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Conditions	
  de	
  diffusion	
  du	
  téléfilm	
  
«	
  L’adieu	
  aux	
  enfants	
  »	
  
Conformément	
  au	
  contrat	
  négocié	
  en	
  mars	
  2012	
  pour	
  une	
  durée	
  de	
  deux	
  ans	
  avec	
  le	
  producteur,	
  	
  
avec	
  l’accord	
  du	
  réalisateur,	
  à	
  l’occasion	
  de	
  l’Année	
  Janusz	
  Korczak	
  2012.	
  
Conditions	
  générales	
  révisées	
  au	
  15	
  mars	
  2013	
  

« L’adieu aux enfants » de Claude Couderc (1982)
Ce téléfilm français reste de nos jours l’un des meilleurs films de fiction sur Janusz Korczak à
voir avec des enfants. L’AFJK s’est fortement impliquée cette année avec son réalisateur
Claude Couderc pour le rendre de nouveau accessible alors que sa diffusion sur le site de l’INA
reste bloquée pour d’obscures questions de droits. L’AFJK en organise les projections
publiques à titre pédagogique et non lucratif, soit directement avec un conférencier pour
organiser une passionnante soirée débat sur l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak, soit par
délégation à titre exceptionnel avec des conditions strictes d’organisation.
— Soirée débat publique avec conférencier de l’AFJK, film original, durée 89 min : Paf 200 euros
+ défraiement.
— Partenaires et Instituts de formation : la mise à disposition du DVD est réservée aux
personnes morales pour des projets ponctuels (pas de prêt à long terme ni cession possible),
avec une convention à signer, caution, et compte rendu pédagogique à prévoir. Participation à
débattre selon l’impact prévu du projet (base : 50 euros).
— Projection en classe (à partir du CM2) : mise à disposition d’un DVD de travail de l’AFJK avec
une sélection d’extraits à commenter. Durée 60 min. Prêt à l’établissement sous la
responsabilité personnelle de l’enseignant concerné. Conditions id. (convention/caution/CR),
paf réduite à 10 €/classe avec tarif dégressif + port R + AC 6 €].

***
N’hésitez pas à vous renseigner directement
auprès de notre association, de préférence par e-mail
ou l’après-midi au 01 44 24 90 00

