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La tolérance sociale est un concept global qui incarne toutes les
valeurs et diligences sociales tolérantes, qui se reflètent sur le
comportement des membres de celle-ci, afin de s'assurer que tous
acquièrent la sécurité et la paix sociale intégrale, sous un parapluie qui
accueille tout le monde, afin de garantir à chacun ses droits et son avenir....
En outre, la tolérance sociétale représente un cas unique qui
combine les avantages d'une vie décente, une bonne moralité dans les
relations et le respect des autres, avec l'appréciation et la valorisation de ce
qu'ils donnent à la société. Ce qui offre à tous les membres de la société un
environnement sûr et approprié pour vivre et élever les générations futures.
L'un des contenus les plus importants de la tolérance sociale est le
souci de bien élever les enfants, et de les inciter à l’éthique, et à la
tolérance qui doivent êtres implémenté dans toutes les relations. Cette
éducation inclut l'environnement scolaire, où les programmes scolaires
doivent contenir l’importance de la valeur de la tolérance et sa nécessité
pour l'individu et la société, de mettre l’accent sur un processus qui aide à
appliquer ces concepts et valeurs, préparant ainsi les enfants d'aujourd'hui
à les mettre en application dans leurs relations et interactions avec l'autre à
l'avenir.
Il ne fait aucun doute que le respect des valeurs de tolérance sociale
entre les différents membres de la société contribue à la consolidation du
respect mutuel et de l'appréciation des différentes idées, croyances et
expériences ainsi, chaque individu est apprécié et respecté. Comme le
concept de la tolérance sociale est lié au concept de moralité, qui découle
de l'éducation individuelle et communautaire, il faut signaler ici la
diversité des sociétés humaines, compte tenu des différences culturelles et
individuelles. Ce qui confirme la nécessité de consolider ces valeurs,
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transformer et corriger tout comportement incompatible avec ce qui
appelle à la tolérance sociale.
Les sociétés qui œuvrent pour l'établissement et à la
consolidation des concepts et valeurs de tolérance parmi leurs membres ;
Elle jouit d'une vie décente et tranquille qui ne connaît que la production,
la perfection et la coopération entre ses membres, donnant l'accès au plus
haut degré de sécurité psychologique et sociale, où la tolérance dans ce cas
est la base la plus importante dans la construction des sociétés modernes.
Car elle est au même moment le but et le moyen, grâce auxquelles les
sociétés sont élevées en degré, et à travers lesquelles chaque individu
acquiert une vie digne, dans une sécurité intégrale et accompagnée d’une
appréciation individuelle et communautaire.
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