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“Ethics is ethics in the mind and the heart.
You know it from the top of your brain to the tip of your toes.”
« L’éthique est l’éthique dans la tête et le cœur.
C’est en vous du cerveau jusqu’au bout des orteils.»

The Centre was privileged to have Dr Castillo
serve as a member of its Board of Governors for
eleven years from 1979-1990. Dr Castillo was
instrumental in helping the Board develop IDRC’s
first true strategic plan along with a Cooperative
Programs Unit (CPU) which provided greater
collaboration between Canadian scientists and
scientists in the global South.
Throughout her tenure with IDRC she remained a
strong advocate for social change for the rural
poor.
She played a critical role in reorienting rural
development and research and teaching in the
Philippines, and hence more broadly in Asia and
globally through her international service work,
towards interdisciplinary and participatory
development, always with a laser focus on
research for social change.
In 2000, Dr Castillo was one of the principal
evaluators of IDRC’s very successful Economy
and Environment Program for Southeast Asia
which was instrumental in building capacity and
ensuring research was applied at the local level
and allowing researchers to provide advice to
policy makers.
Alumni remember Professor Castillo
I worked at IDRC from 1973-1986 and had the
privilege of working closely with Dr. Castillo
during my tenure as IDRC Asia Regional Director
in Singapore and later as the Southeast Asia
Regional Director when IDRC opened the South
Asia office in Delhi.
During those years when Dr. Castillo was an
IDRC Board of Directors member I always
considered her as my mentor not only she guided
me in the development research program in the
Philippines but also in South East Asia.
Her advice helped strengthen research capabilities
and research institution building in the region.
Dr. Castillo was instrumental in creating the
golden age of development research in the ‘80s
and ‘90s.

Le Centre a eu le privilège d’avoir Mme Castillo
comme membre de son conseil des gouverneurs
pendant onze ans, de 1979 à 1990. Elle a
grandement aidé le Centre à établir son premier
plan stratégique véritable de même que la Section
des programmes en collaboration, qui a permis
une plus grande collaboration entre les
scientifiques canadiens et ceux de l’hémisphère
sud.
Pendant ses années en poste au CRDI elle a
ardemment défendu le changement social en
faveur des ruraux pauvres.
Elle a joué un rôle essentiel dans la réorientation
du développement rural, de la recherche et de
l’enseignement aux Philippines, et partant plus
largement en Asie et mondialement par son travail
de service international axé sur le développement
interdisciplinaire et participatif ciblant comme un
laser la recherche au service du changement
social.
En 2000, Mme Castillo a été l’un des principaux
évaluateurs du programme du CRDI en économie
et environnement pour l’Asie du Sud-Est qui a été
une grande réussite et a contribué à renforcer les
compétences et à faire en sorte que la recherche
soit appliquée au niveau local et à permettre aux
chercheurs d’offrir des conseils aux décideurs.
Les anciens se souviennent de la professeure
Castillo
J’ai travaillé au CRDI de 1973 à 1986 et ai eu le
privilège de travailler étroitement avec Mme
Castillo pendant que j’occupais le poste de
directeur régional du CRDI à Singapour et plus
tard à titre de directeur régional pour l’Asie du
Sud-Est lorsque le CRDI a ouvert un bureau à
Delhi.
Pendant les années où Mme Castillo faisait partie
du conseil des gouverneurs, je l’ai toujours
considérée comme mon mentor, car c’est elle qui
a guidé mes choix de programme de recherche en
développement pour les Philippines et aussi pour
l’Asie du Sud-Est.

Her passing is a great loss to the international
research community. Her legacy will stay with
those who are related to IDRC work, especially
myself.

Ses conseils ont aidé à renforcer les capacités en
recherche et les instituts de recherche dans la
région. C’est grandement à elle que l’on doit l’âge
d’or de la recherche pour le développement des
Jingjai Hanchanlash années 80 et 90.
Son décès est une grande perte pour la
I remember Gelia not only as a distinguished
communauté de la recherche internationale. Son
Filipino rural sociologist and prolific author of
héritage restera avec ceux et celles qui sont liés au
several books and publications but as an
travail du CRDI, tout particulièrement moi.
outstanding member of the IDRC Board of
Jingjai Hanchanlash
Governors for three terms. She served for a total
of 11 years from 1979 to 1990, contributing her
Je me souviens de Gelia non seulement comme
time, energy and ideas to guide IDRC in the
éminente sociologue rurale philippine et auteure
formulation and evaluation of its programs. She
prolifique de livres et publications, mais aussi
never missed a Board meeting and was known
comme membre exceptionnel du conseil des
among members for having a firm but gentle way gouverneurs du CRDI durant trois mandats.
of focusing discussions where they should be
Pendant 11 ans, de 1979 à 1990, elle a offert son
whenever a topic went out of bounds. She will
temps, son énergie et ses idées au CRDI pour le
always be remembered by those who knew her
guider dans la formulation et l’évaluation de ses
with respect and affection.
programmes. Elle n’a jamais manqué une réunion
Aprodicio "Prod" Laquian du conseil et était connue par les membres du
conseil pour la douce fermeté avec laquelle elle
I remember Gelia as a fierce defender of
ramenait les discussions sur le sujet quand elles
community rights and passionate about research
s’en écartaient. Ceux et celles qui l’ont connue se
that could make a difference. She took a special
souviendront toujours d’elle avec respect et
interest in social sciences projects so I had to be
affection.
well prepped for them at the Board meetings.
Aprodicio "Prod" Laquian
Gelia was one of those governors who did her
homework and really cared about what our
projects could do for the poor. She had a lot of
field experience and knew what made
communities work together - or not. I very much
enjoyed talking with her and learning along the
way. As a Governor, she was very approachable
and enjoyed talking to staff. She was a great
supporter of the Social Sciences Division and
understood the importance of a people-centred
approach to development.

Je me souviens de Gelia comme d’une farouche
défenderesse des droits des communautés et d’une
passionnée de la recherche qui pourrait
véritablement influer sur le cours des choses. Elle
s’intéressait particulièrement aux projets en
sciences sociales de sorte que je devais être bien
préparée pour les défendre aux réunions du
conseil.

Gelia figurait au nombre des gouverneurs qui
faisaient bien leur travail et s’intéressaient
vraiment à ce que nos projets pourraient faire pour
Anne Whyte les pauvres. Elle avait beaucoup travaillé sur le
terrain et savait ce qui réussissait à faire travailler
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l’importance de la démarche du développement
centrée sur les gens.
Anne Whyte

Pour en savoir davantage sur la vie de Mme
Castillo consultez Philippine National Scientist
Gelia Castillo passes away at 89
Philippines Sociological Society IN
MEMORIAM … Our National Scientist, Dr.
Gelia T. Castillo

