
Peux-tu te présenter ? 
Laury LOONTJENS CASIER, j’ai 28 ans et occupe 
des fonctions de Responsable recrutement HDF et 

communication chez AXODYN. 

En tant que femme, sens-tu des différences 
dans ta façon d’aborder ton métier par 

rapport à tes collègues hommes ? 
Pas du tout et je n’ai jamais eu ce sentiment. J’ai 
un poste qui est majoritairement occupé par des 
femmes, en revanche je traite quotidiennement 
avec des hommes, qu’il s’agisse de mes collègues ou 
des candidats que je reçois en entretien. Je n’ai pas 
l’impression d’exercer différemment mon métier en 
tant que femme, je pense avoir la même légitimité 
que mes collègues masculins qui sont également 
amenés à faire du recrutement, nos regards sont 
souvent complémentaires. Et d’ailleurs, que mon 
« public » soit masculin ou féminin, je n’ai pas 
l’impression de devoir adapter mon discours ou 

mon positionnement.

Peux-tu nous citer une femme inspirante 
pour toi et pourquoi ?

En toute transparence, je sèche un peu. Beaucoup 
de femmes peuvent l’être au travers de l’Histoire, 
mais celles qui m’inspirent le plus sont celles que 
rien n’arrêtent. Des femmes ambitieuses, qui ont 
l’envie de faire de belles choses : de s’engager 
auprès de nobles causes, de monter un business 
seule, d’engager des voyages sans limites, bref des 

femmes qui ont du cran.

Penses-tu que célébrer la Journée de la 
Femme est une bonne chose ?

Il y a 2 écoles, ceux qui disent que la journée 
internationale des droits des femmes est à bannir 
car « il doit s’agir d’un débat quotidien et que le 8 
Mars ne suffit pas à avancer les choses » et ceux 
pour qui cette journée doit être conservée parce que 
justement elle permet de rassembler, de débattre, 
de sensibiliser, d’acter, de légiférer etc… Je n’ai 
pas d’avis tranché sur la question mais je pense 
qu’en France et plus généralement en Europe, 
des inégalités persistent et il faut les combattre 
mais nous ne sommes pas les plus mal loties. Je 
pense surtout aux femmes dans d’autres pays 
moins développés, si cette journée peut avoir des 
conséquences sur leurs conditions de vies ou de 

travail alors je dirai qu’elle est à célébrer.  

En tant que femme, quel a été le plus 
gros défi au cours de ton parcours 

professionnel ?
Je n’ai vraiment pas le sentiment d’avoir eu à 
affronter un défi « parce que j’étais une femme ». 
Au début de ma carrière, quant à 22 ans j’allais 
rencontré des clients, plutôt une population 
masculine, de cadres, occupant des fonctions 
techniques, je pouvais ressentir un manque de 
légitimité qui n’était pas forcément justifié, mais 
plutôt en raison de mon jeune âge plutôt que parce 

que je suis une femme. 
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Peux-tu te présenter ? 
France FONDACCI, 36 ans, Responsable RH chez 
AXODYN depuis 4 ans, et très contente d’être parmi 

vous !

En tant que femme, sens-tu des différences 
dans ta façon d’aborder ton métier par 

rapport à tes collègues hommes ? 
Comme Laury, j’exerce un métier – même si cela est 
en train de changer un peu – majoritairement tenu 
par des femmes. Donc je ne peux pas vous parler de 
différence car je ne connais pas autour de moi de 

responsable RH masculin. 

Peux-tu nous citer une femme inspirante 
pour toi et pourquoi ?

Je suis en train de lire « les grandes oubliées – 
pourquoi l’histoire a effacé les femmes » de Titou 
Lecoq – et je vous le conseille ! Il y a tellement de 
femmes inspirantes que l’on connaît mal. Au-delà 
de ces exemples, j’ai été touchée par le parcours 
de Virginie Delalande, sourde de naissance, qui a 
réussi à devenir avocate, coach, conférencière. Je 
suis bluffée par son énergie et sa capacité à ne pas 
se laisser arrêter par les obstacles. Je rajouterai des 
femmes comme Olympe de Gouges, pionnière de 
la lutte pour l’égalité ou encore, l’incontournable 

Simone Veil, dont le parcours force le respect. 

Penses-tu que célébrer la Journée de la 
Femme est une bonne chose ?

Ce n’est pas une journée pour dire qu’on existe, c’est 
une journée pour dire « on ne s’arrête pas là ». Elle est 
peut-être mal nommée cette journée, mais nécessaire 
tant les inégalités sont fortes, et la condition de la 
femme est encore synonyme de manque de liberté, 

de choix, d’indépendance, ici et ailleurs. 

En tant que femme, quel a été le plus gros 
défi au cours de ton parcours 

professionnel ?
C’est surtout dans mon ancien poste : comme je le 
disais j’évoluais dans un environnement très masculin. 
J’étais toute jeune et j’avais droit constamment à 
des remarques qu’un homme – sans aucun doute 
- n’auraient pas eu. Et si au début je laissais passer 
voire pire, j’en riais aussi, j’ai pris conscience que ça 
ne m’allait pas et que je devais le dire, ce qu’on attend 
pas vraiment de la part d’une jeune fille. J’ai aussi eu 
droit à du harcèlement et à l’époque, on me disait de 
ne pas faire trop de bruit… « conseil » que j’ai décidé 

de ne pas suivre et ça a été un défi. 
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Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Marion, j’ai 22 ans et je suis chargée 
de recrutement en alternance dans le cadre de 
ma deuxième année de Master Management des 

Ressources Humaines.  

En tant que femme, sens-tu des différences 
dans ta façon d’aborder ton métier par 

rapport à tes collègues hommes ? 
Je ne sens pas de réelles différences dans la 
façon d’aborder mon métier étant donné qu’il y 
essentiellement des femmes. Il y a plus de femmes 
que d’hommes dans le domaine des Ressources 
Humaines. Cependant, dans les postes cadres tels 

que DRH, ce sont souvent des hommes. 
La différence est plus flagrante, je trouve, pour y 
avoir travaillé, dans des secteurs anciennement 
« dominés » par les hommes comme les secteurs 
industriels, automobiles etc. Cependant, les mœurs 
sont en train d’évoluer. Malgré tout, je rejoins 
certains avis en disant que l’âge est plus un « frein » 

à la légitimité que le sexe. 

Peux-tu nous citer une femme inspirante 
pour toi et pourquoi ?

Je ne pourrai pas citer de femmes inspirantes car je 
n’ai pas de nom à ce moment-ci, mais je respecte 
les femmes qui ne craignent pas de s’affirmer aussi 
bien dans leur vie professionnelle que personnelle. 
Je pense que c’est en osant, en ayant pas peur de se 

lancer, que l’on construit de grandes choses.  

Penses-tu que célébrer la Journée de la 
Femme est une bonne chose ?

Oui, je pense que c’est une belle chose, afin de 
réduire certaines inégalités qui persistent encore. 
Pour moi, cette journée ne doit pas servir à mettre 
les femmes en avant mais plutôt leur permettre de 
se rassembler autour d’un sujet commun, de les unir. 
Nous avons pu voir à travers l’histoire que ce sont 
souvent les inégalités, les injustices, qui amènent à 

se rassembler.

En tant que femme, quel a été le plus 
gros défi au cours de ton parcours 

professionnel ?
Honnêtement, je n’ai pas encore été confrontée à un 
gros défi au cours de mon parcours professionnel, 

celui-ci ayant commencé il y a moins de 2 ans. 
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