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N° 2- SpécifiCITéS – Janvier 2010 
 

Attention fragile ! 
Dossier coordonné par H. Cellier 

 
 
L’expression « enfant fragile » a envahi l’espace éducatif.  
Elle constitue la désignation des enfants auxquels s’adressent les 
dispositifs de réussite éducative. Mais cette désignation singulière 
prolonge une histoire de l’adjectivation de l’enfant et de l’adolescent à la 
fois dans les domaines psychiatrique, éducatif et scolaire. La notion 
« d’enfant fragile » n’en est-elle pas l’héritière ? 
Réfléchir à la notion de « fragilité », c’est d’abord mettre en discussion 
des présupposés pédagogiques : celui de préalables aux apprentissages par 
exemple. 
En tentant d’éclairer ce concept, les contributeurs interrogent un mot-
valise, consensuel, mais trop souvent vide de sens.  
 
Ils invitent ainsi à la plus grande prudence envers les différentes 
désignations dont on sait combien, à l’École, elles ont contribué à 
ségréguer les enfants et les adolescents issus le plus souvent de milieux 
populaires. 
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Éditorial 
 
Le second numéro de SpécifiCITéS intitulé Attention fragile ! s’améliore. 
 
Les articles sont accompagnés de résumés traduits en anglais et en 
espagnol. 
Le dossier est constitué d’un plus grand nombre d’articles par rapport au 
précédent. 
Les contributeurs sont nombreux et divers. 
 
Nous publierons, dès le numéro trois la liste des lecteurs « en aveugle » 
expertisant les textes de chercheurs. 
 
De nouvelles rubriques composent désormais, la revue. 
 
La rubrique Actualité du champ a pour vocation de présenter des 
recherches en cours, des compte rendus de journées de recherche : 
colloques, séminaires, journées d’étude...  
 
La rubrique Les terrains sensibles en recherche a comme rôle la 
valorisation des travaux d’étudiants : thèses, mémoires de masters de 
recherche ou de masters professionnels issus de différentes universités, 
d’organismes de formation professionnelle, en lien avec les terrains 
sensibles. 
 
Nous espérons que ces améliorations satisferont les lecteurs de 
SpécifiCITéS. 
 
 
 

Le Comité de rédaction 
 
 
 
 
 


