COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 7 mai 2019

2EME RDV 2019 : LE CYBERHARCELEMENT
LE MERCREDI 15 MAI 2019 - 18H
« LES MERCREDIS DU DROIT » est l’événement incontournable de l’accès à une information
juridique fiable et de qualité visant à favoriser l’accès au droit pour tous.
Ouverts à tout public et destinés à échanger sur des thématiques du quotidien, ces rendezvous sous forme de conférences (5/an) sont organisés par l’ordre des avocats de Nantes et
animés par des avocats du barreau.

Prochaine conférence le 15 mai 2019
sur le cyberharcèlement
Date et lieu : mercredi 15 mai à 18h à la maison de l’avocat
Intervenants :
- Maître Océane GOURSAUD, avocate au barreau de Nantes
- Maître Mickaël MACE, avocat au barreau de Nantes
Thématique :
Le développement d’Internet et des réseaux sociaux démultiplie les possibilités de
communication, offre une ouverture sur le monde et facilite l’accès à l’information.
Néanmoins, cette diffusion débridée et une consommation excessive des réseaux sociaux
représentent également une véritable menace et le lieu d’innombrables harcèlements.
Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux peut donc toucher aussi bien les adultes que les
enfants. Il est lourd de conséquences psychologiques et sociales.
De nombreuses questions se posent alors : Que dit la loi ? Comment protège-t-elle les
victimes ? Quel comportement adopter si vous êtes témoin de cyberharcèlement ?
Apparaissant essentiel de se mobiliser autour de ce phénomène, deux avocats du barreau de
Nantes, intervenant en droit pénal et en droit de l'immatériel (données personnelles,
informatique...), apporteront leurs conseils et échangeront avec le public.

Le Barreau de Nantes regroupe près de 1 200 avocats, dont 60% de femmes. Il est le plus grand barreau du grand ouest et
le 10e Barreau en nombre d’avocats au niveau national. L’ordre des avocats de Nantes est un organisme professionnel,
administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession des avocats, il soutient de nombreuses initiatives
permettant l’accès au droit et la défense de tous.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.barreaunantes.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Twitter @barreaunantes // YouTube : Barreau de Nantes // Facebook : Les Mercredis du Droit

