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10h-12h 
Défi et enjeux du design de services publics 
Caroline Gagnon, professeur à l’école de design de l’Université Laval 

Ces dernières années, la capacité transformatrice du design a été plus en plus recherchée 
dans les sphères de l’action publique. Dans ce contexte, le design est considéré comme 
une démarche à la fois créative et participative qui peut offrir des solutions originales et 
intégrées pour améliorer les services publics. Ainsi, le design de services parie sur un 
recentrage des préoccupations des projets ou des processus publics avec le citoyen. Le 
design met alors en chantier le désir de changement des individus et des organisations 
de manière à l’organiser, l’ordonner et le matérialiser. Face à cet engouement pour ces 
approches re-définissant les expertises des services publics, cette présentation mettra en 
lumière les défis de légitimité du designer pour orienter, influencer ou encore infléchir la 
décision publique en faveur du bien commun. 

 
13h-15h  
Esquisse d'une archéologie du design social 
Alain Findeli, professeur des universités à l’Université de Nîmes 
 
L’objet de la conférence visera à retracer les influences intellectuelles, scientifiques et 
politiques qui ont présidé, depuis les années 60 du 20ème siècle, à l'émergence de ce 
qu'on appelle désormais le design social 
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Échanges informels 
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