Consignes : Guinness World RecordTM
Journée mondiale contre l’hépatite 2012
Le 28 juillet, notre communauté mondiale de l’hépatite se réunira à travers le monde pour sensibiliser
à la maladie et combattre la stigmatisation.
C’est l’occasion pour nous de mettre l’hépatite en lumière, et l’opportunité de faire reconnaître la
maladie à un niveau mondial. Et quelle meilleure façon de le faire que de mettre en place un
TM
Guinness World Record pour l’hépatite ?
Absolument tout le monde peut s’identifier à une tentative de record du monde, qu’importe d’où vous
venez, la langue que vous parlez, ou l’âge que vous avez. Tenter de battre un record signifie se
donner un objectif apparemment irréalisable et montrer sa détermination à l’atteindre. Nous avons
déjà montré que nous pouvions le faire avec la résolution de l’OMS.
Il s’agit aussi de mobiliser notre communauté et de montrer à nos
gouvernements que nous avons une voix puissante qui ne peut
être ignorée. Il est donc extrêmement important que le plus de
personnes possibles y participent. En effet, si nous ne prenons
pas la peine de participer à une simple action, nos gouvernements
peuvent penser qu’ils n’ont pas à s’embêter à consacrer les
ressources nécessaires pour lutter contre l’hépatite de la façon
dont nous le souhaitons.

Le saviez-vous ?




Si nous voulons attirer l’attention et faire la différence,
nous devons être unis dans nos actions. Merci de nous rejoindre et
de nous aider à créer un évènement mondial inoubliable afin que
l’hépatite obtienne une place permanente dans le livre des records !

Charles Gore
Président
Alliance mondiale contre l’hépatite

98 % des gens reconnaissent
la marque Guinness World
TM
Record dans la
communauté anglophone
Le livre Guinness World
TM
Record est le livre protégé
par des droits d’auteur qui
figure parmi les meilleures
ventes du monde
TM
Guinness World Records
existe depuis 55 ans

L’Alliance mondiale contre l’hépatite prévoit une tentative de battre un Guinness World
TM
Record pour célébrer la Journée mondiale contre l’hépatite 2012. Nous espérons que de
nombreuses associations dans le monde participeront à cette tentative ce même jour, le
28 juillet 2012. Ce document contient des informations relatives aux conditions nécessaires à
remplir pour participer.
Titre du record : le plus de personnes possible mimant les gestes du proverbe « je ne vois rien, je
n’entends rien, je ne dis rien » en 24 heures à divers emplacements du monde.
Thème du record [box out] :
Ces gestes font référence à un proverbe connu sous le nom des singes de la sagesse. Ces trois
singes sont Mizaru, qui couvre ses yeux pour ne voir aucun mal ; Kikazaru, qui couvre ses oreilles
pour n’entendre aucun mal ; et Iwazaru, qui couvre sa bouche pour ne dire aucun mal. Il existe
beaucoup de significations à ce proverbe, mais il est principalement utilisé pour désigner les
personnes qui traitent des problèmes en refusant de reconnaître qu’ils existent. Ce thème a été choisi
pour souligner le fait que l’hépatite est ignorée à travers le monde. À travers la publicité faite autour
de cet évènement, nous espérons encourager les gens à affronter l’hépatite.

L’une des affiches de la campagne 2012 utilise les images des trois singes
pour transmettre le besoin de se confronter à cette maladie.

Tentative de record :
Quoi ?
 Répétition des gestes des trois singes (voir ci-dessous)
Quand ?
 Le 28 juillet 2012




Votre évènement record doit se dérouler dans les 12 heures avant ou après 12.00 UCT+1
(heure de Londres)
Si possible, tenez l’évènement à 12.00 heure locale pour souligner le fait que l’hépatite
affecte 1 personne sur 12

Exigences minimums
TM
Guinness World Records a des exigences strictes concernant les choses devant êtres mises en
place pour garantir que la tentative puisse être considérée comme un record. Les exigences
obligatoires relatives à votre évènement sont exposées dans l’encadré ci-dessous :











Au moins 25 personnes doivent participer (hors surveillants)
Deux témoins indépendants doivent être présents. Ils doivent être des membres
respectés de la communauté. Cela peut être un député, un conseiller, un fonctionnaire, un
instituteur, un policier, etc. Les témoins doivent être indépendants les uns des autres. Le rôle
des témoins est de compter personnellement les participants et de confirmer le record à l’aide
d’une déclaration écrite que l’Alliance mondiale contre l’hépatite pourra soumettre à
Guinness.
Il doit y avoir un surveillant pour 50 participants. Les surveillants aident les témoins à vérifier
que tout le monde participe complètement et correctement à l’évènement. Les surveillants ne
doivent pas être employés par votre organisation
L’emplacement doit être public ou ouvert à une inspection publique et avoir des entrées et
sorties contrôlées, clairement délimitées, afin que le nombre de personnes entrant et
sortant puisse être compté et contrôlé. Si vous utilisez un emplacement en extérieur, une
zone peut être délimitée en utilisant des barrières ou du ruban
La même séquence doit être effectuée par tout le monde au même moment (voir cidessous pour une description)
Une méthode de comptabilisation précise doit être utilisée pour garantir que vous savez
combien de personnes ont participé, et dont vous devez informer l’Alliance à l’avance afin
TM
que Guinness World Records puisse l’approuver (voir ci-dessous)
Déclarations des témoins : deux surveillants doivent confirmer le record à l’aide de
déclarations de témoins qui doivent être retournées à l’Alliance mondiale contre l’hépatite. Un
formulaire sera fourni à une date ultérieure
Une photographie couleur haute qualité en format numérique (prise à 300 dpi dans un
format de 15 cm x 15 cm), ou dans un format de tirage papier traditionnel ou de diapositive.
Les photocopies couleur ne sont pas acceptables. Vous devez démontrer l’échelle de la
tentative et inclure tous les participants dans cette photo

Informations complémentaires
Emplacement
Pour tenir la tentative de record, vous devrez trouver un emplacement local qui peut être un bâtiment
public ou un espace en extérieur, par ex., une cour de récréation, une aire de jeux, un bâtiment
public, un gymnase ou un terrain de sport.
Conseil utile
Choisissez un emplacement facile d’accès aux personnes que vous souhaitez voir participer. Vous
pouvez également la faire se dérouler dans une zone fréquentée afin d’attirer l’attention, ou dans un
endroit intéressant ou joli, afin que l’évènement soit aussi frappant visuellement que possible.
Mise en place
Vous devrez prendre en compte les éléments suivants :
 Vous devrez avoir une estrade surélevée sur laquelle les personnes dirigeant la séquence
puissent se tenir. Ils pourront utiliser un casque-microphone, si besoin est, afin que tout le
monde puisse entendre clairement les instructions
 Une table d’inscription est nécessaire à l’entrée, où vous compterez les participants (voir la
section ci-dessous)

La séquence de tentative de record
La tentative de record aura pour but de voir le plus de personnes possible mimant les gestes des trois
singes. La séquence doit être effectuée par tout le monde au même moment. Par conséquent, vous
devrez sûrement trouver un meneur pour diriger la séquence depuis une estrade visible par tous les
participants.
La séquence des gestes sera comme suit :

Les participants couvrent leurs yeux avec leurs mains : je ne vois rien (tenir la pose
pendant environ 5 secondes)

Les participants couvrent leurs oreilles avec leurs mains : je n’entends rien (tenir la pose
pendant environ 5 secondes)

Les participants couvrent leur bouche avec leurs mains (tenir la pose pendant environ
5 secondes)
Il est recommandé de répéter cette séquence plusieurs fois pour s’assurer que tout le monde a bien
participé.
Comptabilisation des participants
Tous les participants doivent être comptés dans la zone de tentative de record et les organisations
doivent fournir des preuves de leurs méthodes de comptabilisation. Voici quelques méthodes que
Guinness acceptera :
a. Un placement en lignes des participants : vous pouvez placer les participants en
rangées ou en carrés contenant chacun un certain nombre de personnes. Ces unités
peuvent alors être comptées pour enregistrer un total final
b. Des cliqueurs : 2 à chaque entrée, gérés par des personnes indépendantes
c. Des talons de billets fournis à l’entrée
d. Des bracelets, avec code-barres ou numérotés individuellement et donnés à l’entrée
Toute personne quittant la zone de l’évènement avant la fin du record doit être soustraite par les
surveillants.
Jugement de l’évènement
Pour que votre tentative soit considérée comme faisant partie du record mondial, vous devrez
rassembler des preuves venant de votre site et les soumettre à l’Alliance mondiale contre l’hépatite,
qui s’inscrira à la Tentative de record du monde Guinness au nom de toutes les personnes ayant
participé.
N’oubliez pas que l’exigence minimum pour fournir des preuves consiste en deux déclarations de
témoins et une photographie couleur haute qualité.
En plus de ceux-ci, vous pouvez également envoyer :
 Des coupures de couvertures médiatiques de journaux locaux ou nationaux, de magazines
spécialisés ou généraux et des enregistrements de reportages radio ou télévisés
 Les séquences vidéo peuvent être envoyées par voie électronique, sur support VHS (PAL ou
NTSC), DVD ou CD-ROM
Conseil utile
Plus vous fournissez d’informations, plus vous avez de chances que votre inscription soit qualifiée
pour le record, merci donc de bien vouloir envoyer autant de preuves que possible.
Les preuves ci-dessus doivent être soumises par e-mail, le jour même du record, à l’adresse
contact@worldhepatitisalliance.org. Si vous souhaitez envoyer du contenu vidéo à l’Alliance sur un
DVD, vous pouvez l’envoyer à :
Felipe Fouto
World Hepatitis Alliance
1, Baden Place
London
SE1 1YW
Royaume-Uni

Vous devrez envoyer un e-mail à l’adresse contact@worldhepatitisalliance avec des détails, le 28 juin
au plus tard.
Ce que l’Alliance a besoin de savoir avant l’évènement :
 L’emplacement que vous avez choisi afin de garantir qu’il est conforme aux consignes
 Les noms et emplois de vos deux témoins
 La méthode de comptabilisation choisie
Supports

Pensez à développer les supports suivants pour votre évènement :





Publicité : pour recruter des participants, vous devrez faire à l’avance la publicité de
l’évènement grâce à des affiches, des tracts, des alertes électroniques à vos membres, etc.
Pour faire s’engager les gens, vous pourrez fournir un formulaire d’inscription, leur demander
leurs coordonnées afin de pouvoir leur envoyer les informations finales
Peu de temps avant l’évènement, constituez et distribuez un pack contenant toutes les
informations finales, y compris les instructions, l’emplacement, l’heure, etc.
Signalisation le jour même : assurez-vous d’avoir beaucoup de reconnaissance visuelle
autour de votre organisation et de la campagne « Elle est plus près que vous ne le pensez »

Tirer le meilleur parti de votre évènement
Excepté les exigences officielles, il y a certaines choses que vous pouvez faire afin de tirer le meilleur
parti de votre évènement pour la publicité de votre organisation, par exemple :
 Inclure un élément éducatif dans la journée : lorsque les participants sont ensemble, vous
pouvez faire un petit discours sur la journée et la raison pour laquelle nous devons nous
réunir pour soutenir la sensibilisation à l’hépatite
 Nourriture et autres divertissements à fournir
 Inviter des célébrités à se joindre à vous et inviter des journalistes à photographier
l’évènement
 Porter des T-shirts arborant les logos de la campagne
 Explorer différents angles avec votre photographe, par ex., un angle de haut, pour un impact
maximum
 Télécharger des photos sur des plateformes de médias sociaux telles que Facebook ou
Twitter et encourager les participants à faire de même
Clause de non-responsabilité
TM
Guinness World Records ou l’Alliance mondiale contre l’hépatite n’acceptera la responsabilité
concernant la sécurité des participants ou des passants d’aucune tentative de record. Il relève de
votre seule responsabilité de garantir que toutes les précautions nécessaires de sécurité sont prises
et que tous les équipements utilisés sont appropriés et minutieusement vérifiés avant que la tentative
de record ne se déroule et qu’ils sont conformes à toutes les lois et réglementations de santé et de
sécurité locales.

Bonne chance !

