
Opening Statement  

by Paul Heinbecker* 

 

Cosmopolitan Identity in the Islamic World: 

Global Citizenship and Social Change Symposium 

 

Parliament of Canada 

 

Ottawa,  

June 25, 2008 

(Check against delivery) 

 

 

 

 
 

 
*Paul Heinbecker is Distinguished Fellow, International Relations, at the Centre for International 
Governance Innovation, and Director of the Centre for Global Relations at Wilfrid Laurier University. He 
served as Canada’s Ambassador to the United Nations (2000-2003) and Germany (1992-1996). This paper 
does not necessarily reflect the views of the institutions above. 



 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Bienvenue à nos éminentes personnalités ici présentes sur ce podium.  

 

 Bienvenue à leurs Excellences les ambassadeurs accrédités à Ottawa,  

 

 Bienvenue aux honorables membres de la Chambre des Communes et 

du Sénat,  

 

 Bienvenue aux présidents et représentants des Fondations et 

Institutions Universitaires  

 

 Bienvenue aux représentants de la société civile 

 

 Et bienvenue à tous et à tout. 

 

 We have invited you all to Ottawa to address the serious 

misunderstandings that exist about Islam as well as within Islam.  



 

 We believe there is a need for sustained transnational collaboration 

among leading Muslim thinkers and practitioners regarding contemporary 

political, economic, and technological challenges.  

 

 Support is required to accelerate dialogue, to create forums in Islamic 

as well as non-Islamic nations, and to foster practical new ideas and policy 

proposals.  

 

 CIGI is attempting to create channels for such interactive dialogue.  

 

 We hope that this will provide a meaningful response to challenges 

faced by progressive Islamic thinkers in Muslim-majority and, also, Muslim-

minority societies.  

 

 We hope that this will, also, counter-act the tendencies to lump all 

Islamic voices together as one. 

 

 Since 9/11 a great deal of effort has been devoted to the dissemination 

of knowledge about extremism and terrorism in Muslim societies.  



 

 Intellectual discourse has sometimes been limited to Manichaean 

dichotomies of “good Muslims” (i.e., pro-Western,) against “bad Muslims” 

(i.e., not pro-western).  

 

 This initial symposium seeks to initiate a dialogue amongst scholars 

of Islam, education specialists, and experts on governance and public policy 

on the complex realities that prevail. 

 

 Canada is a good locale in which to take this first step 

 

Ce qui marque notre spécificité canadienne c’est non seulement notre 

multiculturalisme, et notre bilinguisme, mais notre  respect de l’autre,  

 

Notre spécificité à été enrichie par l’apport extraordinaire de nos 

communautés culturelles, ethniques et religieuses venues de par le monde.  

 

L’actuelle société canadienne trouve sa force dans sa mosaïque;  

 

et son identité très cosmopolite chérie toutes les cultures,  



 

Le Canada  accorde les places qu’elles méritent et développe tout ce 

qu’il  y a de positif en elles. 

 

En organisant ce symposium, notre centre, le CIGI, qui n’a que cinq 

ans d’existence, réitère une fois de plus la tradition canadienne de veiller à la 

libre circulation des idées et au rapprochement de l’humanité.  

 

Il vise également à réaffirmer les principes universels qui servent la 

liberté, l’égalité et la paix,  

 

et contribuent efficacement à la compréhension mutuelle.  

 

 Sur ce, j’ai un double aveu à vous annoncer:  

 

 Je me sens intimidé dans mon rôle de modérateur, par les sommités 

politiques et académiques, ici présentes. 

 



 Également, je ressens un profond sentiment de tristesse par 

l’aggravation des conflits que connait notre monde, nourris par la violence, 

l’extrémisme, l’exclusion et la haine. 

 

 Ceci nous oblige de cultiver l’authentique et éviter les rhétoriques 

savantes,  

 

 Il nous faut aussi, a tous et a chacun, le courage  à se libérer des 

idéologies caduques. 

 

A CIGI, nous avons fixé comme objectif prioritaire la promotion des 

bonnes initiatives dans la gouvernance internationale. 

  

 Nous aspirons à promouvoir des réponses adéquates et globales aux 

projets d’enfermement identitaire. 

 

Notre monde connait des crises graves;  

 

et certaines prennent des dimensions exponentielles,  

 



d’où la nécessité de déployer d’avantage d’efforts susceptibles de 

promouvoir le respect,  

 

et de n’avoir de « l’intolérance que vis-à-vis de l’intolérance ». 

 

 C’est pour cela que nous nous attendons durant ces deux jours à des 

débats fructueux,  

 à des idées pertinentes qui s’adressent aux défis en questions,  

 

 CIGI est résolument ouvert à toutes les propositions, idées et critiques 

susceptibles d’assurer un suivi à cette modeste initiative.  

 

 Conscient, comme le disait André Gide, qu’ «il n’est pas un progrès 

de la pensée qui n’ait paru d’abord attentatoire, voire impie », je déclare 

officiellement notre symposium ouvert. 

 
 


