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A Hanoï,une Gay Pride
modestemais historique

U

ne centaine de militants
gays ont défilé à vélo,
dimanche 5août, dans les
rues de Hanoï en brandissant des
fanions arc-en-ciel et en criant:
«Soutenons le mariage homosexuel!» Bigre! le très prude Vietnam serait-il en train d’opérer une
sorte de «coming out» social, à
défaut de se lancer sur la voie de la
démocratie?
Le fait est que la République
socialiste du Vietnam, dirigée par
un parti unique à l’implacable
rigueur et encore marquée par les
très conservatrices valeurs du
confucianisme,vient de vivre sa
première «gay parade».
L’événement – qui n’avait pas
été formellement autorisé, mais
s’est déroulé sans incidents – n’a
certes pas créé la sensation dans
les rues de l’élégante capitale du
Vietnam. Mais la manifestation a
tout de même marqué une étape,
confirmant la réalité d’une certaine ouverture après les récentes
déclarations du ministre de la justice, Ha Huong Cuong, qui avait
déclaré, la semaine précédente,
qu’«il est temps pour nous de regarder la réalité en face: le nombre
d’homosexuelss’élève désormais à
des centaines de milliers de personnes [au Vietnam]. Ce n’est pas rien.
Ils vivent ensemble sans être légalement mariés, éventuellementils
sont propriétaires de leurs foyers.
Nous devons donc trouver des
moyens légaux appropriés.»
Les experts doutent que le
mariage homosexuel puisse être
bientôt légalisé. Mais les députés
doivent discuter en 2013 d’un projet de loi qui pourrait déboucher
sur une sorte de «pacs» à la vietnamienne. « Aucun pays en Asie du
Sud-Est, même la Thaïlande, n’a
jamais évoqué la question du
mariage entre même sexe et ce qui

se passe au Vietnam est une surprise pour beaucoup de gens», a
remarqué auprès de l’AFP le sociologue Le Quang Binh. Le chercheur
a souligné qu’au contraire de la
Malaisie, de l’Indonésie ou des Philippines, où islam et catholicisme
constituentdes freins puissants, il
n’existe pas au Vietnam de groupes de pression luttant contre l’acceptation de l’homosexualité.
Néanmoins, il reste difficile d’afficher dans la famille vietnamienne
des choix sexuels encore considérés comme «déviants»: « Je me
sens triste de ne pas pouvoir dire à
ma mère ce que je suis vraiment»,
remarquait,lors de la gay parade
du 5août, une jeune lesbienne de
22 ans qui défilait avec son amie.

« Pas de menace »
Cette tolérance affichée par le
système peut surprendre dans un
pays où toute dissidence politique est sévèrement réprimée.
Mais, comme le remarque Phil
Robertson, directeur adjoint de
l’ONG Human Rights Watch pour
l’Asie, la question de l’homosexualité est « une réalité sociale qui ne
menace pas la stabilité du gouvernement». Il en va de même au
Laos, en Birmanie, à Singapour,
trois pays qui ne sont pas précisément de triomphantes démocraties et où des gay parades ont été
récemment organisées.
Même dans la très pudibonde
Malaisie, où la sodomie est punie
de vingt ans de prison, le pasteur
gay Ngeo Boon Lin a osé organiser
une réception – discrète – le 4août
à Kuala Lumpur pour fêter son
mariage avec son compagnon Phineas Newborn. Mais la cérémonie
avait eu lieu en 2011 à New York.
Tout de même… p
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Le mathématicien Max Little veut créer une application pour aider
au dépistage et au suivi d’une maladie qui touche 6,3 millions de personnes

DiagnostiquerParkinsonbientôt
simplecomme un coup de fil
Lancée en Californie en 1984,
la conférence Technology, Entertainment and Design (TED) est la Mecque
des passionnés d’innovation. Seuls
en scène, sans notes et en dix-huit
minutes, artistes, chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology et humanitaires partagent
visions et recherches pour le monde.
Longtemps le secret le mieux gardé
de la Silicon Valley, TED décoiffe,
agace, invente le Salon du XXIe siècle avec TED.com, énorme plate-forme d’échange d’idées (800 millions
de pages vues, en 88 langues); et
avec les TEDx, ces 4 400événements
locaux créés en trois ans par des
bénévoles. L’une des deux éditions
annuelles, TEDGlobal, se tenait
à Edimbourg en juin. Nous y étions.

Max Little
travaille
sur les maths
appliquées
aux troubles
de la parole.
Il enregistre
la voix de
malades
et analyse
les données
recueillies
à l’aide
d’algorithmes
pour
modéliser des
méthodes
de dépistage
et de
traitement.
FLORE VASSEUR

Bruno Philip (Bangkok,
Correspondant régional)

L’actu par Colcanopa

L

amaladiede Parkinsonest dégénérative et ravageuse. Les traitements s’attaquent aux symptômes,retardentl’échéanceinéluctablepourses6,3millionsdevictimesdanslemonde.L’augmentation de l’espérance de vie laisse présager
une flambée de cette pathologie. Médecins
etlaboratoirestâtonnent.Lespatientssombrent. Aucun traitement n’a raison du mal.
Pour mieux comprendre la maladie, il faudrait pouvoir tester les soins de façon plus
rapide, et pour cela bénéficier de larges
échantillons de malades. Un rêve dans
cette période de crise pour les Etats et les
groupes pharmaceutiques.
Un projet en bonne et due forme pour
Max Little, chercheur au MIT (Institut de
technologie du Massachusetts) en mathématiques appliquées. « Aujourd’hui, on ne
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«Chez un parkinsonien, la voix
a des rigidités, des faiblesses
et des tremblements.
Elle est un bon marqueur
de la maladie»
sait pas comment aider les malades de Parkinson, notamment parce que l’on ne sait
pas lire l’évolution des symptômes. Nous
n’avons pas les moyens accessibles et faciles
pour suivre cela de façon objective.»
Max Little a inauguré la conférence avec
une promesse comme on n’en entend
qu’àTED: bientôtdiagnostiquerla maladie
de Parkinson et suivre son évolution sera,
littéralement, simple comme un coup de
fil. Et quasiment gratuit. Il fait partie des
« TED Fellows», ces hauts potentiels aux
idées plus grandes qu’un océan, repérés et
invitéspar l’organisation.La petitequarantaine, Max Little pense comme un énorme
processeur.Ilracontesestravaux,l’application des mathématiquesaux troubles de la
parole, avec une patience rare. Pédagogique, jovial, il n’a rien d’un théoricien réfugié dans sa tour d’équations. Son humilité
et son pragmatisme épatent.
Ses recherches démarrent en 2003 lors
de son PhD (doctorat de recherche) à

Oxford. Il pense que les mathématiques
peuvent aider à mieux comprendre la
voix. « Je cherchais un terrain d’application. Je me suis intéressé aux dysfonctionnements.Par exemple,commentun chirurgien qui intervient sur des cordes vocales –
après un cancer notamment – peut-il
savoir, objectivement, qu’il a réussi ? » Max
Little se lance dans l’analyse clinique, travaille avec des médecins, publie, crée des
modèles algorithmiques.
En 2006 à Toulouse, lors de la conférence International Conference on Acoustics,
Speech and Signal Processing (Icassp) sur
l’électronique, l’acoustique, la parole, il est
abordé dans les couloirs par un chercheur
d’Intel. La firme travaille sur des outils
poursuivrel’évolutiondelamaladiedeParkinson. L’un de ses fondateurs investit une
bonne partie de sa fortune depuis qu’il se
sait atteint. Précisément, les chercheurs
d’Intel ont enregistré la voix de cinquante
patients,une fois par semaine,pendant six
mois. Mais ils ne savent pas quoi faire des
données. Du pain bénit pour Max. Intel le
met au défi, organise un test à l’aveugle.
Avec l’aide de son système,il doit identifier
lesmalades.Il répondavec 86% defiabilité.
« La voix est le résultat d’une coordination du larynx, du diaphragme, des cordes
vocales, de la langue et des lèvres. Chez un
maladedeParkinson,cette coordinationest
altérée. La voix a des rigidités, des faiblesses
et des tremblements. Elle est un bon marqueur de la maladie. Il est possible qu’elle
soitmêmel’unedes premièresfonctionnalités affectées. Je n’en suis pas encore sûr,
mais,entouscas,Parkinsonse détecteparla
voix, même à un stade très précoce.»
Max Little travaille à partir d’enregistrements.Ilyappliqueunebatteried’algorithmes (300 !) pour transformer un signal
sonore en nombre. « On cherche une dizaine de données qui caractérisent votre voix,
comme la régularité de la vibration de vos
cordes vocales, l’amplitude de mouvement
de vos lèvres. Et ensuite on utilise le “machinelearning”(l’apprentissageautonomedes
machines) pour mettre en lien ces données
avec des informations concrètes, comme la
présence ou non de la maladie, sa sévérité.»
Le champ des questions s’ouvre: quelles
sont les causes de cette pathologie ? Les

populationsà risque?Commentoptimiser
lestraitements?Pouryrépondre,larecherche a besoin d’un échantillon conséquent:
«Les méthodesutiliséespour diagnostiquer
et suivre les maladiessont bien trop onéreuses. Pour Parkinson, il faut aller voir un neurologue. Le test dure vingt minutes, mais il
coûte 300 dollars [aux Etats-Unis]. Pour
confirmer la maladie, il faut que le médecin
essaie un traitement. A peu de chose près,
un mois après,si les symptômesempirent,il
dira que vous avez Parkinson. C’est long et
compliqué à diagnostiquer, quant à savoir
à quel stade de la maladie vous êtes,
oubliez! On a besoin d’un outil simple,à bas
coûts, à diffuser de façon la plus large possible pour une réponse objective et rapide.»
Et, selon Max Little, cet outil est le téléphone, utilisé par cinq milliards d’individus. A terme, il veut créer une application
qui permettra à quiconque de réaliser de
chez lui un test de diagnostic ou de suivre
l’évolutiondes symptômes. Il a lancé à TED
un appel à dons particulier: « On a besoin
de récupérer 10 000 voix pour construire
notreéchantillon.L’idée, c’est de recenserles
problèmes qui pourraient conduire à une

«On a besoin d’un outil
simple, à bas coûts,
à diffuser de façon la plus
large possible pour
une réponse objective
et rapide »
mauvaise interprétation (interférence sur
la ligne de téléphone) et définir le test optimal (durée, fréquence). Et puis on veut être
sûr de regarder les bons critères.» La Parkinson’s Voice Initiative a déjà récupéré
6200contributeurs en un mois. «Mais j’ai
vraiment besoin que vos lecteurs nous téléphonent», conclut-il dans un sourire. Pour
pouvoir participer, il suffit d’appeler le
02-49-88-05-76, que vous ayez la maladie
ou pas, et de répondre aux questions. Le
test est anonyme et gratuit.
Pour Max Little, la fortune serait-elle à
portée de main ? Ce n’est pas l’objectif.
«L’idéeestderendrecettetechnologieaccessible à tous, individus comme laboratoires.
On réfléchit à la meilleure façon de le faire:
faut-il ou non nous associer avec le mouvement des logiciels libres pour établir une
application gratuite sur iPhone? Se rapprocher des compagnies pharmaceutiques
pour qu’elles l’utilisent et baissent leurs
coûtsde recherche?Notrebut, c’est d’accélérer la découverte d’un traitement. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement un problème
d’argent, mais d’accès aux données.»
Ce mathématicienveut révolutionnerle
diagnostic et accélérer le traitement des
maladiesneuronales.Dessommesastronomiques sont en jeu. Il travaille sur la voix.
La sienne est claire, son raisonnement limpide. Il est sûr de réussir. On a envie de le
croire. Sur parole. p
Flore Vasseur
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