Conférence à trois voix par notre consœur Nicole DOCKES et Anne-Marie WIEDERKEHR, Gérard TRUCHET,
dans le cadre du festival : Novembre des canuts, des consciences d’hier aux sociétés d’aujourd’hui.

« Conférence à 3 voix - Mardi 22 novembre – 17h
Justin Godart un humaniste aux multiples facettes, conférence à trois
voix
Par Nicole Dockès, Anne-Marie Wiederkehr et Gérard Truchet
Étudiant à la faculté de droit de Lyon, dès la rédaction de sa thèse consacrée à
L’ouvrier en soie (1899), Justin Godart se préoccupe de la condition ouvrière. En
1904 il franchit le pas et entre en politique, élu aux municipales pour le parti
radical comme Édouard Herriot. Très vite il devient député. À Lyon comme à
Paris, il s’intéresse au monde du travail, se préoccupe de la condition ouvrière. La
Première guerre mondiale lui fait découvrir le monde de la santé en étant sous–
secrétaire d’État au service de santé militaire. À la fin de cette guerre, il est à
l’origine de l’Organisation Internationale du Travail et de la Ligue contre le
cancer. Ces centres d’intérêt sont nettement définis. Herriot ne s’y trompe pas et
le prend comme ministre du travail et de l’hygiène en 1924. En 1940, sénateur, il
est l’un de 80 qui disent non à Pétain. Résistant dans le Beaujolais, il sauve aussi
des juifs. À la Libération, il devient maire de Lyon jusqu’au retour d’Herriot.
Justin Godart est aussi un fervent défenseur des traditions lyonnaises, admirateur
et collectionneur de marionnettes, il fonde en 1913 la société des amis de
Guignol et en 1921 l’académie des Pierres-Plantées.
Nicole Dockès-Lallement, professeur honoraire à la faculté de droit de l’université
Jean Moulin Lyon 3. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Anne
Marie Wiederkehr, présidente de l’Association Soierie Vivante / Gérard Truchet,
président de la République des canuts et président des Amis de Lyon et de
Guignol »

