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Pourquoi et comment parler de néolibéralisme aujourd’hui ? P. Cubillos
éclaire, de manière originale, quarante ans de politiques publiques au
Chili et met en œuvre une enquête sociologique et historique ambitieuse et
documentée.
En prenant pour fil directeur la politique de l’enfance, elle montre « les
contradictions et les héritages dont l’État social au Chili est issu, souvent à
la suite de décisions contingentes et assez ouvertes, mais également sous la
forme de divers compromis entre acteurs ayant des visions diverses, parfois
même antagonistes. L’État néolibéral chilien cesse alors d’être cerné,
comme c’est trop souvent le cas, comme étant un bloc monolithique, et il
devient une réalité sociopolitique complexe » (D. Martuccelli, préface).
À partir de l’expérience paradigmatique que constitue la restructuration
néolibérale chilienne, P. Cubillos invite à réfléchir sur les reconfigurations
qui s’opèrent dans les États sociaux contemporains, dans le cadre global
des récentes transformations sociopolitiques et économiques.
In fine, il s’agit de repenser les défis du social et le futur des politiques
sociales à partir d’une question centrale : y-a-t-il un régime de bien-être
inhérent à l’État social néolibéral ?
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