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PROJECTION DU FILM

CHER AMBASSADEUR

Dimanche 14 avril à 16H00
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur,
Luiz Fernando Goulart,
en présence de Viviane Saül,
déléguée régionale Île-de-France
du Comité Français pour Yad Vashem

Luiz Martins
de Souza Dantas,
ambassadeur du
Brésil en France de
1922 à 1944, nommé
Juste parmi les
Nations en 2002.

PROJECTION DU FILM

EXPOSITION ITINÉRANTE

Titre Original : QUERIDO EMBAIXADOR

Des diplomates reconnus
Justes parmi les Nations

CHER AMBASSADEUR

AU-DELÀ DU DEVOIR

Film de : Luiz Fernando Goulart
2017 | 89 min | DCP | Sous-titres VOSTFR – Docudrame

Avec : Norival Rizzo, Alice Assef, Miriam Mehler,
Felipe Rocha, Isio Ghelman, Antonio Fragoso,
Daniel Ericsson, Gustavo Ottoni,
Bruno Guida, Helio Ribeiro,
Flávio Pardal.

LE FILM

Dimanche
14 avril
16H00
CINÉMA L’ARLEQUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
MÉTRO SAINT-SULPICE (L4)

Billet en vente sur
place avant la séance
au tarif unique
de 5 €

Basé sur des faits réels, ainsi que sur des témoignages et
images d’archives, Querido Embaixador raconte histoire
et l'action humanitaire de Luiz Martins de Souza Dantas,
ambassadeur brésilien en France basé à Vichy qui, durant la
Seconde Guerre Mondiale, a agi contre les ordres du président
Getúlio Vargas, interdisant aux ambassades brésiliennes à
donner des visas aux « juifs et autres personnes indésirables ».
L’ambassadeur a désobéi à ces ordres, en affrontant Vargas,
le gouvernement français et le nazisme. Plus de mille visas
diplomatiques pour le Brésil ont été délivrés à des personnes
poursuivies par le régime nazi.
Luiz Martins de Souza Dantas fut un amoureux de la France,
où il a été Ambassadeur pendant 24 ans. La médaille de
« Juste parmi les Nations », la plus haute distinction civile de
l'État d'Israël, lui a été décernée en 2002 par Yad Vashem,
pour avoir sauvé des Juifs persécutés pendant la période de
la Shoah en Europe.

Ce film a été présenté lors de différents festivals :
– Festival de RIO (2017)
– Jewish International Film Festival (JIFF) : Australie, San Diego, Nouvelle Zélande, Toronto (2018)
– Festival de cinéma juif à São Paulo (2018), à Rio de Janeiro (2018) et à Berlin (2019)
– Festival de l’université de Wisconsin (2018) et de l’université de Floride (2018)

Exposition proposée par

Réalisée par Yad Vashem
pour le Ministère Israélien
des Affaires Étrangères

AU-DELÀ
DU DEVOIR
Des diplomates reconnus
Justes parmi les Nations
Cette exposition est dédiée aux Justes parmi
les Nations et aux survivants de la Shoah dont
le courage et la résilience nous inspirent
La médaille décernée aux Justes parmi les Nations sur laquelle est gravée :
" Le peuple d’Israël reconnaissant : Quiconque sauve une seule vie sauve l’univers tout entier ".

Recherche & Curation

Design

Alors que les pays du monde libre étaient
réticents à aider les réfugiés juifs et que la
plupart des diplomates continuaient à utiliser
des procédures standards, une petite minorité
d’entre eux ont eu le courage de désobéir
aux instructions de leurs supérieurs et de leur
gouvernement.
Face à la détresse des Juifs, ils ont décidé
que, bien qu’ils aient une nationalité et une
religion différentes, ils étaient incapables de
poursuivre leur routine professionnelle et ont
donc choisi de réagir et, le cas échéant, d’en
subir les conséquences. Ils ont ainsi sauvé de
la déportation et de la mort plusieurs milliers
de Juifs.

Cette exposition relate l’histoire
de 18 diplomates de toutes
nationalités, parmi la quarantaine
qui ont reçu à ce jour la médaille
de «Juste parmi les Nations».

LE COMITÉ FRANÇAIS
POUR YAD VASHEM
Association loi 1901, créée en 1989, le Comité français
pour Yad Vashem remplit plusieurs missions en soutien
aux actions de Yad Vashem, Institut International pour
la Mémoire de la Shoah, à Jérusalem.
Le Comité œuvre pour la reconnaissance des
« Justes parmi les Nations » de France et travaille en
partenariat avec les instances locales et les élus pour
faire connaître leur histoire et honorer leur mémoire.
Il contribue également à la transmission de l’histoire
de la Shoah, ainsi qu’à la recherche des noms des
victimes assassinées et disparues. Sur les 6 millions
de victimes, 4,8 millions d’entre elles ont été identifiées à ce jour et leurs noms sont enregistrés dans la
Salle des Noms à Yad Vashem.

LE TITRE DE « JUSTE PARMI LES NATIONS »
Le 19 août 1953, cinq ans après la création de l’État d’Israël, est créé à Jérusalem l’Institut
Commémoratif des Martyrs et des Héros de la Shoah –YAD VASHEM–, un nom tiré du chapitre V
du Prophète Isaïe : « et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad)
et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés ». En 1963, une Commission présidée par un juge
de la Cour Suprême de l’État d’Israël est alors chargée d’attribuer le titre de «Juste parmi les
Nations», la plus haute distinction civile décernée par l’État hébreu, à des personnes non juives
qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi. Les personnes ainsi
distinguées doivent avoir procuré, au risque conscient de leur vie, de celle de leurs proches,
et sans demande de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en
situation de danger.

Au 1er janvier 2018, 4 055 Justes parmi les Nations ont été reconnus pour la France
et 26 971 pour l’ensemble du monde.
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