
Roueda Hobeika Matin,  

une femme dynamique incarnant la joie de vivre  

La belle téméraire est née au Liban 

en 1970. Quelques années plus tard, 

elle doit quitter son pays natal pour la 

Turquie. Cette séparation est difficile 

d’autant plus que les raisons qui 

poussent à ce départ ont vu jour avec 

la guerre. C’est ainsi que la jeune fille 

intègre en 1985 le Lycée Français 

Pierre Loti d’Istanbul, en classe de 3
e
. 

C’est une élève médiocre qui se voit 

comme le cancre de la famille. Elle est 

toutefois soutenue par ses parents, ce 

qui est sans doute à l’origine de sa 

philosophie de vie : toujours relativiser, 

et remercier la vie pour ce qu’elle nous 

offre. Elle réussit à  décrocher son bac 

en 1988 et après une année 

sabbatique pour apprendre le turc, 

Roueda est admise à l'université de 

Marmara où elle étudie la sociologie 

des organisations. Elle enchaîne les 

stages et décide finalement de suivre 

son premier amour, aujourd’hui son 

mari, aux Etats-Unis. C’est alors un 

nouveau monde qui s’ouvre à elle.  

Souriante, chaleureuse, bien habillée, Roueda Hobeika Matin, 43 ans, nous rend 
visite pour une conférence-métier. Cette femme à l’allure imposante nous raconte 
comment de son enfance agitée, elle a pu accéder à une vie qu’elle semble encore 
vouloir défier. « Je suis prête à surmonter n'importe quel échec, je n'ai pas peur de 
me perdre. Et j'ai réussis grâce à ça ! » Nous affirme-elle avec un sourire qu’elle 
gardera généreusement toute l’heure. Roueda Hobeika est donc une battante aussi 

bien professionnellement que d’un point de vue affectif.  

Là-bas, Roueda devient secrétaire dans une 

entreprise de textile à Los Angeles. Elle garde alors 

cet aspect enfantin que l’on trouve encore chez elle ; 

elle nous confie s’être amusée à deviner l'apparence 

des clients selon la voix qu'elle entendait au 

téléphone. Elle laisse place également au sérieux, au 

challenge et nous affirme encore aujourd’hui être à la 

recherche de nouveaux postes dans le secteur du luxe 

dont elle a toujours été proche, comme pour assouvir 

sa soif d’apprendre : « On peut apprendre pour un but 

puisque tout ce qu’on apprend on l’utilise un jour, moi 

j’apprends pour le plaisir » nous affirme-t-elle d’une 

voix mûre. Aux Etats-Unis, Roueda découvre les 

plaisirs du métier. Un mot revient systématiquement : 

Sourire. Il semble régir toute sa vie, et elle nous le 

présente même comme un remède à tous les maux. 

Roueda Hobeika Matin (© Frederic Gerard) 



A son retour à Istanbul, c’est 
une jeune femme comblée. Elle 
intègre rapidement Louis Vuitton 
qui connait alors de grosses 
difficultés, travaille là-bas pendant 
neuf ans en tant que directrice 
générale et a pour rôle d'améliorer 
les ventes de la marque. 
Néanmoins, elle décide de quitter 
l’entreprise aujourd’hui à succès, 
pour s’orienter vers d’autres 
entreprises de luxe tels que 
Chanel ; Prada ; MiuMiu ; Dogas ;  
Armani etc. Elle juge y avoir 
accompli son devoir, et part 
ensuite « vers de nouvelles 
aventures ». Elle est pleine de vie 
et est prête à prendre des risques 
en se fiant à sa positivité 
impressionnante. Elle est 
également pleine de création et 
ne semble jamais s’ennuyer : 
« On  décide lorsque l'on s'ennuie, 
chaque projet a ses merveilleux 
côtés ! » nous dit-elle à propos de 
son travail.  

Toute l'heure, elle garde un 
sourire, un rire sincère, et c'est, 
les yeux pétillants, qu'elle nous 
confie: « J'ai toujours voulu être 
femme d'affaire heureuse avec 
une famille. J'ai eu confiance et 
je l'ai fait ! ». Mariée avec son 
premier amour, mère de deux 
garçons, elle nous avoue ne 
pas réaliser qu'elle a 43 ans. 
Lorsque nous lui demandons ce 
qu'elle fait de son temps libre, 
elle évoque la lecture, le sport, 
la fête, la philosophie, le temps 
passé avec ses enfants… 
« Quand ils le veulent bien ! » 
ajoute-elle dans un rire. 

Aujourd’hui, elle donne des 
conférences de marketing à des 
étudiants afin de les guider et 
de les aider, ce qui nous étonne 
à peine. On la découvre 
généreuse dans son métier, 
dans son amour, et surtout dans 
son merveilleux sourire. 
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Notre école : 

 Dénomination exacte de l’établissement : Lycée Français Pierre Loti 

 Nombres d’élèves : 1380 élèves 

 Niveaux d’enseignement : de la maternelle à la Terminale 

 Contact : secret@pierreloti.k12.tr  

 Site internet : http://www.pierreloti.k12.tr 

  

 

Notre équipe de rédaction : 

 Professeurs responsables :  

Mme Findeling et M. Fourreau 

 Classe participante :  

Classe de 2
de

D 

 Age moyen et nombre d’élèves :  

15-16 ans et 20 élèves 

 

 

 

 

Notre environnement : 

 Ville de résidence : Istanbul 

 Nombre d’habitants : 13 854 240 

 Position administrative de la ville :  

capitale de la province d’Istanbul 

 Nom du pays : Turquie  

 Superficie du pays : 783 562 km
2
 

 Nombre d’habitants en Turquie : 78 millions 

 Capitale : Ankara 

 

Le Lycée vu des « Champs Elysées » (© Lycée Pierre Loti d’Istanbul) 


