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Il y a eu de nombreux soubresauts dans la vie de
Nathalie Uwantege. Elle est née au Rwanda, mais a
grandi au Burundi à cause de l’instabilité politique
dans son pays natal. Puis, le génocide au Rwanda et
les retombées au Burundi l’ont poussée à immigrer
au Canada. Dès son arrivée en Alberta, Nathalie
s’inscrit au programme d’administration des affaires
bilingue à NAIT. Deux ans plus tard, elle décide de
poursuivre un B. Éd. au Campus Saint-Jean.
Présentement, elle enseigne à l’école multiculturelle
francophone À la découverte, à Edmonton, une école
sœur de l’école Gabrielle-Roy à Edmonton. Nathalie
est titulaire d’une classe jumelée d’élèves de la
5e et 6e. Auparavant, elle a enseigné à Plamondon
(Alberta) et à l’école Gabrielle-Roy. L’enseignante
poursuit également ses études en vue d’une maîtrise
en éducation au Campus Saint-Jean, tandis que sa
fille mène de front des études en sciences politiques
à l’Université de l’Alberta et un travail à temps partiel
auprès d’enfants handicapés.
Nathalie Uwantege porte deux pays en elle : le Rwanda
et le Canada. « Parce que je travaille en français en
Alberta, je n’ai pas perdu mon français. J’ai aimé les
petites classes au CSJ, l’interaction joviale avec les
professeurs; je m’y suis toujours sentie chez moi. » De
plus, pendant quatre ans, Nathalie a été présidente
de l’Association rwandaise de l’Alberta. C’est cet
organisme qui, le 18 novembre 2017, a accueilli
le ministre de la Défense du Rwanda, M. James
Kabareb, au congrès des jeunes Rwandais vivant à
Edmonton. Ils ont reçu 500 Rwandais et Rwandaises
de partout au Canada au centre des congrès Shaw
à Edmonton. « Cet événement a été marquant pour
nos jeunes Rwandais. Ils ont maintenant un sens
d’appartenance à leur pays d’origine, mais ils ont
compris qu’ils pouvaient conserver leur culture ici.
Cela nous aide à transmettre notre culture à nos
jeunes, car, selon un vieux dicton : celui qui ne sait

pas d’où il vient ne peut pas savoir où il va. » Trois
mille personnes d’ascendance rwandaise habitent
à Edmonton, dont 1 000 font partie de l’association
rwandaise. Pour partager sa culture avec ses élèves,
Nathalie Uwantege leur enseigne des danses
rwandaises; celles-ci sont présentées lors de la
fête multiculturelle annuelle de l’école.
Nathalie Uwantege nourrit un rêve : retourner au
Rwanda et travailler auprès de ses enseignants et
enseignantes. Elle a partiellement réalisé son rêve :
un retour à Kigali pendant les vacances d’été 2017.
« Quel ne fut mon étonnement et ma joie de voir le
renouveau au Rwanda. L’aéroport et les rues sont
propres. L’éducation est obligatoire et la scolarité
publique est gratuite; il y un système de bourses
facilitant l’accès aux études postsecondaires.
Les Rwandais ont accès aux soins de santé. Des
élections démocratiques ont eu lieu cette année,
dans un climat paisible. Le Rwanda est le deuxième
pays au monde à accueillir autant de femmes au
sein de son gouvernement, et ce, dans des postes
clés. Je suis fière de ces hommes et de ces femmes
qui rebâtissent mon pays avec une ouverture sur le
monde. »
Nathalie Uwantege, born in Rwanda (Africa), arrived in
Canada in 1994 and 3 years later in Edmonton, where
she now teaches at the multicultural Francophone
school À la découverte. “Working in French in Alberta
has enabled me to keep my French. I loved the small
classes at Campus Saint-Jean (where she obtained
a B. Ed. and is now pursuing a master’s degree), the
accessibility of the professors. I always felt at home
there.” Nathalie was president of the Rwandan
Association of Edmonton (4 years), and in 2017,
they welcomed James Kabareb, Defence Minister of
Rwanda, and 500 Canadians of Rwandan origin from
across the country at the Shaw Conference Centre.
“Our young people now have a sense of belonging
to their country of origin, and this should help them
move forward in the future.”

