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Une action durable est considérée comme l'une des pratiques 

humaines contemporaines qui garantissent la continuité des éléments 

nécessaires d'une vie confortable pour les sociétés humaines existantes, et 

pour les générations futures, dans de nombreux aspects de la vie humaine, 

y compris les aspects environnementaux, économiques, sociaux, culturels 

et religieux.  La pérennité requise pour le bien être des sociétés humaines 

n'est considérée comme intégrale que lorsqu'elle inclut les dimensions et 

les domaines précédents. Et comme la religion fait partie intégrante de 

l'identité sociale et culturelle de toute société humaine, les institutions 

officielles en ont pris soin et ont trouvé des moyens de faire de la tolérance 

une partie intégrante de la religion, afin de créer une génération qui 

s'entraide dans le développement de la société, quelle que soit la diversité 

de leurs convictions. L'un des acquis civilisationnels les plus précieux pour 

l'être humain est la concrétisation des valeurs de tolérance entre les 

composantes culturelles, religieuses et ethniques des sociétés. 

 

 Cependant, le défi qui suit cette concrétisation est de savoir 

comment préserver ce système de valeurs pour en faire une culture de 

civilisation  permanente dans les pensées et l'existence des membres de la 

société, dans leurs pratiques quotidiennes et même la transférer aux 

générations futures. En phase avec les multiples besoins de la société en 

perpétuelle mutation. Le débat sur la "Pérennisation de la tolérance" a 

commencé au niveau mondial dans les années quatre-vingt du siècle 

dernier, à la suite du rapport sur le développement environnemental 

soumis aux Nations Unies en 1987 et ce qui l'a suivi, à savoir le 

développement de ses dimensions. Ce qui a contribué à la rependre au 

niveau international, avec ses concepts et son application grâce aux 

multiples études menées dans ce domaine. La déclaration sur les principes 

de tolérance adoptée par la Conférence Générale de l'UNESCO à sa vingt-

huitième session à Paris (16 novembre 1995), a joué un rôle majeur dans 

l'établissement du concept contemporain de tolérance, car elle a lancé un 

appel explicite à la généralisation de la tolérance, à son 

institutionnalisation et à sa diffusion et à sa pérennisation. La déclaration a 

également souligné la nécessité d'accepter, d'apprécier, de communiquer et 
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d'être ouvert aux autres,  sans simplifier ni mépriser, directement ou 

indirectement, leurs cultures, leurs croyances et leurs  pratiques qui 

découlent de leurs croyances et convictions personnelles.  L'importance de 

pérenniser la tolérance est évidente......... en prenant soin des ressources 

vitales et les valeurs de l'être humain, et même en la protégeant,  pour 

assurer la continuité du développement et du bonheur pendant des 

décennies dont les jeunes générations jouissent, à la lumière de la 

diversité. C'est à travers les fondements d’une culture de tolérance que la 

communauté parvient à s’intégrer entre les spectres de la société et qu'elle 

puise partager sa quête de vivre ensemble dans l'harmonie et la paix, afin 

de réaliser ses aspirations et ses intérêt immédiats et à long termes. 


