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Le texte suit l’histoire d’un immigré espagnol, de sa 
famille, de sa communauté pour s’interroger sur le parcours 
d’immigration en général. À la manière d’une pièce en trois actes, 
on se penche sur la période dans l’Espagne franquiste (guerre 
civile, vie rurale, mine, misère et émigration), sur l’expérience 
d’immigration en Belgique (intégration, travail, militance 
politique, milieu associatif, éducation des enfants…) ainsi que 
sur le retour en Andalousie (entre réussites et diffi  cultés). Trois 
périodes pour dérouler les fi ls de trois générations et donc un 
questionnement sur notre temps qui concerne l’immigration au 
sens large, y compris non-européenne.

Tous les immigrés économiques se reconnaissent quelque 
part dans ce récit qui croise vécu ou expérience intime et 
prise de distance dans l’analyse (historique, anthropologique, 
sociologique et politique).

Le souffl  e de la vie envahit ce texte qui concerne tant les 
citoyens curieux que les intellectuels. La présence d’authenticité 
et d’émotions est cadrée par la rigueur de l’analyse.

José Luis Pinilla est un Espagnol de la deuxième génération. Docteur 
en sociologie, il est coauteur avec l’avocat Denis Dobbelstein de 
l’ouvrage L’accès aux droits et à la justice (La charte 1999). Il est 
l’auteur d’une quinzaine d’articles dans les champs de la pédagogie 
et du travail social. Il est actuellement chargé de missions au Centre 
Public d’Action Sociale de Charleroi et maître assistant à l’École 
Sociale de Charleroi de la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa).
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