Le Clonage humain :
les Alchimistes du 3ème Millénaire?
Chercheur reconnu en immunologie du Cancer, Pr. Dr. Jean François
BOURGE, va nous faire partager sa vision de la recherche fondamentale,
du clonage humain mais aussi des nouvelles approches thérapeutiques
dans la guérison des cancers.
Pr. Dr. Jean François BOURGE collabore actuellement avec les équipes
américaines du Harvard Medical School. Ses recherches s’orientent sur la
thérapie cellulaire in vivo en proposant de nouvelles formes de
« vaccination » anti tumorale au moyen de cellules transformées in vitro.

COUPON REPONSE

Oui je souhaite assister au Cocktail-débat du
Rotary Club de Paris Agora le jeudi 20 novembre
2003, à 20h30.

Mes coordonnées :
Nom : ……………………………………….……….
Prénom :……………………………………..………
Club : ………………………………………..……….
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………..………
………………………………………………..………
Tél : …………………………………………..………
E-mail : ………………………………………..…….
Je serai accompagné(e) de :
Nom : …………………………………..………….
Prénom :………………………………..……………

Le Rotary Club de Paris Agora en collaboration avec L’ESSEC vous
invite à une conférence débat suivi d’un Cocktail,
avec la participation de Jean François BOURGE.
Accueil à partir de 20h30 à la Maison des ESSEC
Après des études de médecine puis de sciences, le cursus universitaire de Jean-François
BOURGE s’est dirigé vers la bio-informatique aux Arts et Métiers. Il a été auditeur à l’Ecole
Nationale d’Administration. Toutefois, sa principale activité reste la recherche fondamentale. Il
est Chercheur en immunologie du Cancer à l'hôpital St LOUIS.
En dehors de ses activités de chercheur, il a été Maire Adjoint chargé de la santé et de
restauration scolaire du XVIIIème arrondissement de Paris. Il est Président d’une association de
1200 adhérents tournée vers l’animation socioculturelle et membre fondateur du club Rotary
Club de Paris Avenir, où il occupe les fonctions de chef du protocole.

Nom :
…………………………………………….
Prénom : ……………………………….……………

Et vous adresse par chèque à l’ordre du Rotary
Club de Paris Agora,
la somme de …………. euros correspondant à
à 25 euros de frais de participation par personne.

A retourner à :
Rotary Club de Paris Agora
C/o Olivier SIX
4, rue Friand
75014 Paris
Fax : 01 47 00 36 63
E-mail : paris-agora@rotary-france.org
Attention : le nombre de places étant limité, les demandes seront
satisfaites selon leur ordre d’arrivée.

ROTARY CLUB DE PARIS AGORA
C/o Olivier SIX
4, rue Friand
75014 PARIS

Affranchir
au tarif
en vigueur

LE ROTARY CLUB
DE PARIS AGORA
Le Rotary International, la plus ancienne
des organisations de clubs service au
monde, rassemble environ 30 000 clubs
dans plus de 166 pays.
Les clubs sont composés d’hommes et de
femmes issus du milieu des affaires et des
professions libérales, et qui mettent leurs
compétences au service de leur collectivité
et à travers le monde.
Le Rotary Club de Paris Agora est un club
créé dans le cadre d’un programme pilote
dont l’objectif est de mettre en place une
formule moderne, simplifiée de Rotary club.
Tout en incarnant l’idéal de service du
Rotary et en fonctionnant selon ses grands
principes (association de Professionnels
Hommes et Femmes, au SERVICE DES
AUTRES), il attire de jeunes professionnels,
en étant plus adapté à leurs rythmes de vie
et de travail.

LE CLONAGE HUMAIN :
LES ALCHIMISTES DU
3EME MILLENAIRE ?

JEUDI 20 NOVEMBRE 2003
A 20H30

Conférence-débat animé
par Pr. Jean François BOURGE
Chercheur en immunologie du Cancer
à l'hôpital St LOUIS

La Maison des ESSEC
70, rue Cortambert
75016 Paris
Métro : Muette ou Passy
Parking : Franck & Fils
(à l’entrée de la rue de Passy).

Internet : www.rotary-idf1660.org
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