La sécurité cognitive
est la base de la
tolérance.
Rédigé par: Maryam Hammoud

La sécurité cognitive est un souci pour les sociétés avancées, ou elles
cherchent toujours à la réaliser pour maintenir la stabilité. En l'absence de
sécurité cognitive il n'est pas possible de poursuivre le développement, car
sa présence reflète fidèlement la mesure dans laquelle les sociétés
préservent leur identité, leur culture, leur stabilité et une bonne
coexistence.
Les sociologues définissent la sécurité cognitive comme
l'incarcération de l'intégrité de la pensée, de l'appréhension, de la
conscientisation de l'individu sur le monde qui l'entoure, et de son
immunisation contre tout ce qui pourrait affecter son équilibre ou menacer
sa culture et son système moral.
La responsabilité de la sécurité n'est pas confiée aux seuls
hommes de sécurité. Mais tout le monde doit y contribuer. La culture
islamique, quant à elle a souligné la nécessité de préserver l'âme et l'esprit,
ainsi que la religion, la progéniture et le bien, qui est l'un des cinq
nécessités vitales de l'Islam. Tout cela dans le but d'assurer et de garantir
les intérêts du peuple dans cette vie et dans l'au-delà. L'Islam est- dans son
ensemble - adéquat, juste, miséricordieux et préserve les intérêts des
humains, préserve l'âme et l’esprit, accompagne l'effort pour la recherche
de la connaissance, car Dieu a béni l'homme, en lui octroyant la
connaissance et la conscience, d'où le (Taklif) charge légale
L'avenir de la sécurité et de la stabilité dans tous les pays est lié à la
conscience de ses membres, à leur acceptation les uns des autres, à leur
ouverture au dialogue avec d'autres cultures et à l'instauration de la
tolérance mutuelle. Par conséquent, c'est une responsabilité commune.
De toute façon, l'autoformation et le fait d'être instruit, aussi bien sur
le plan cognitif qu'intellectuel deviennent une nécessité, de sorte que tout
ceci soient une source de vraie connaissance, réceptif à l'autre, pour
poursuive l'œuvre de la tolérance dans la parole et dans les actes.
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La sécurité du savoir présente de nombreux avantages qui sont
de nature à établir et à rependre une culture de tolérance. Tels que
l'amélioration de la conscience sociétale, la réalisation de progrès de la
civilisation et la propagation de la paix et de la stabilité, afin d'assurer le
renforcement des liens de fraternité entre les membres d'une même société.
La paix est une ouverture d'esprit substantiel fondée sur l'amour. Dès lors,
Le lien étroit entre la sécurité cognitive et la tolérance ne peut être négligé
; plus les sociétés sont conscientisées et leur réflexions élevées ; plus les
valeurs de tolérance et d'acceptation de l'autre se rependent davantage. Il
est donc nécessaire de prendre en compte les différents défis qui peuvent
affecter la réalité de la tolérance, afin d’éviter ses effets négatifs sur les
individus, et pouvoir les surmonter par la connaissance et la pensée.
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