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Le dévouement de Robert (Bob) Barker à la profession enseignante et aux syndicats d’enseignates et 

d’enseignants l’a emmené dans le monde entier et lui a valu de nombreuses distinctions internationales 

au cours d’une carrière de 29 ans au sein de la Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants (FCE). En tant que directeur des programmes internationaux pour la FCE de 1969 à 1998, 

Bob a supervisé la croissance du programme de développement international de la fédération, passant 

d’un objectif unique de fournir des programmes de formation en cours d’emploi pour les enseignants 

des Caraïbes et d’Afrique (Project Overseas) à un programme d’assistance à facettes multiple pour 

l’alimentation des syndicats d’enseignants dans des dizaines de pays. 

Parmi ses réalisations les plus satisfaisantes, Bob compte la première réunion de nombreuses 

associations professionnelles canadiennes d’enseignantes et d’enseignants - qu’il a convoquée en 

collaboration avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) pour encourager leur 

participation aux activités de développement international. Pendant cette même période, Bob, avec des 

amis dans la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (WCOTP, 

maintenant Éducation internationale), il a collaboré avec des collègues en Scandinavie, en France, aux 

États-Unis et en Australie pour concevoir leurs propres programmes de développement international. 

Alors que la FCE et l’ACDI élargissaient le projet outre-mer et inventaient de nouvelles activités de 

formation au leadership, Bob a joué un rôle déterminant dans la création de caisses populaires pour 

enseignants, le développement de bibliothèques et de centres de ressources et la fourniture d’une aide 

matérielle sous toutes ses formes. Parmi les autres programmes spéciaux dont il est particulièrement 

fier, citons l’encouragement des femmes à participer aux activités syndicales et la conception de 

projets de développement de livres pour fournir aux enfants du matériel de lecture créés par des 

écrivains autochtones, y compris leurs propres enseignantes et enseignants. 

En tant qu’agent de liaison avec les syndicats d’enseignants provinciaux du Canada, Bob a également 

représenté la FCE et des enseignants canadiens à la Commission canadienne de l’Année 

internationale de l’enfant ; il a siégé au conseil d’administration d’un certain nombre d’organisations non 

gouvernementales ; et, après sa retraite, il a suivi les traces du Dr Stirling McDowell en tant que 

directeur général de l’Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités. 

Bob a obtenu son baccalauréat ès arts du St Thomas More College de l’Université de la Saskatchewan 

en 1960 avant de suivre le programme de certificat professionnel « A » d’un an du College of 

Education. Au cours de sa carrière d’enseignant (Regina, 1961-1969), il a enseigné au Campion 

College, au Miller Composite High School (directeur, Sciences humaines et beaux-arts) et au O’Neill 

High School (chef du département d’anglais). Il a également poursuivi sa propre formation en obtenant 

un baccalauréat en éducation de l’Université of Saskatchewan en 1966. 



 

 

Au début des années 1960, alors que les écoles secondaires privées catholiques de la Saskatchewan 

passaient au système scolaire séparé, un certain nombre de problèmes très difficiles entre les 

commissions scolaires séparées et les enseignants religieux et laïcs ont amené Bob à s’impliquer très 

activement auprès de la Saskatchewan Teachers Federation (STF). 

Robert Martin Barker, le plus jeune des quatre frères et sœurs, est né, avec son frère jumeau Gerald, à 

The Pas, au Manitoba, le 15 août 1938, d’Edward S. Barker et d’Ethel Mildred Barker (née Coan), deux 

employés pionniers de la société de chemin de fer de la Baie d’Hudson. En 1950, le HBR/CNR a 

promu “Eddie” en déplaçant la famille à North Battleford, en Saskatchewan, où Bob a terminé ses 

études secondaires au St. Thomas College. 

 

En octobre 2013, Bob vivait à Ottawa avec sa femme de 51 ans, Betty Jospehine Barker (née Antonini, 

B.A.1960, U of S). Ils ont eu quatre enfants, huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. 

Prix : Distinguished Associate (2007), Education International; Prix spécial du mérite, Association 

nationale des enseignants du Ghana ; reconnaissance spéciale, Jamaica Teachers “Association, All-

Africa Teachers” Organisation, South African Democratic Teachers “Union, All-India Primary Teachers” 

Association, Private School Teachers Association of Thailand et National Union of Teachers of 

Malaysia. 


