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L'intérêt suscité par la situation mondiale actuelle sur la question de 

la tolérance et de la cohésion sociale est croissant et crescendo, en 

particulier dans les sociétés cosmopolites avec ses diversités intellectuelles 

culturelle. Ceci afin de renforcer l'harmonie et les liens entre les marginaux 

de la société pour les protéger contre toutes sortes de répulsion. Toutefois 

cela nécessite la consolidation de la croyance en un avenir commun afin 

d'améliorer les niveaux et la qualité de vie dans les sociétés 

contemporaines. 

 

Les théoriciens de la sociologie affirment que la tolérance et la 

cohésion sociale sont des concepts mutuellement inclusifs.  Ibn Khaldun a 

été précédé par d'autres savants, faisant le lien entre la cohésion sociétale 

et l'acceptation du pluralisme; ou il considérait que l'Entente entre les 

membres de la société contribue à répandre la cohésion et l'intégration 

entre eux.  La tolérance et le pluralisme font partie des fondements d'une 

cohésion sociétale efficace, afin de préserver les acquis et de surmonter les 

défis auxquels la société peut être confrontée.  Un exemple de ceci est la 

civilisation Andalousie fondée par les musulmans, où les cultures, les 

religions et les identités ont coexisté et ont peint un tableau lumineux qui 

guide les humains jusqu’à ce jour.  Plus une société pratique les valeurs de 

tolérance; tels que la coexistence, l'affinité, l'acceptation mutuelle et la 

communication; Plus la tolérance est enracinée dans sa culture, de sorte 

qu'elle devient une caractéristique et un mode de vie, ses caractéristiques 

sont clairement incarnées dans la cohésion des membres de la société.  Sur 

cette base, le concept de cohésion communautaire est l'un des concepts 

appliqués qui nécessitent des efforts concertés entre trois éléments 

principaux: la société, les individus et les institutions officielles.  Pour les 

individus, leur rôle tourne autour de l'application de valeurs communes, 

d'une participation effective dans la construction de la société, d'une 

communication positive avec les autres dans le cadre de la tolérance 

générale.  Quant à la société, elle garantit l'intégration de toutes ses 

composantes dans une atmosphère de complémentarité harmonieuse, et 

garantit à tous la réalisation des objectifs liés à la cohésion sociale sans 

discrimination. Les institutions officielles, quant à elle supportent une 
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charge importante dans le contexte de la cohésion communautaire.  Parce 

que ces institutions veillent aux droits et garantissent les libertés, comme le 

stipule le rapport européen sur la cohésion sociale.  Sur cette approche 

ferme révélée par les rapports pertinents; Les Émirats arabes unis 

présentent un modèle distingué et est pionnières dans le les concepts de la 

cohésion sociale, d'amour, de paix, de tolérance, d'ouverture et de 

coexistence avec les autres parmi les divers segments et groupes de la 

société, et la mise en œuvre effective de tout ce qui précède. Grâce au 

leadership avisé, bien-guidés qui a renforcé les valeurs ancestrales de la 

société émiratie; qui remonte à des décennies, et qui a été fondée par le 

regretté Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyane, que son âme repose en paix. 

La tolérance a des concepts humains élevés liés aux valeurs de cohésion 

sociale, bien plus, elle reflète la solidité de la relation entre deux systèmes. 

Aujourd'hui, la tolérance et la cohésion sociale font partie des concepts 

sociaux les plus importants qui sont étroitement liés à l'avenir des sociétés 

pour atteindre une bonne qualité de vie, du progrès et la prospérité. 


