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ַמִים  ֵּבין ַמִים ַלּׁשָ 
יֵּבין ָהִרים ְלָואדִ 
ְרִביםֵּבין ְיהּוִדים ְלעַ 



Haïfa (en hébreu : ֵחיָפה ; 
en arabe : حیفا ) est une ville côtière
d'Israël située sur les bords de la mer
Méditerranée. L'origine de son nom reste
inconnue, bien que le mot 
hébreu hof (côte), voire plus récemment la 
contraction des mots hof yafe (belle côte) 
aient été proposés2.
Considérée comme la capitale du Nord 
d’Israël, Haïfa et son agglomération ont une
population totale de l’ordre du demi-million 
d’habitants fin 2008. Elle est connue pour son 
important port en eau profonde ainsi que 
son importante industrie chimique. Elle 
accueille l'université du Technion.

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFfa#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technion


Hannah Ackermanחנה אקרמן 
דור שני . חילונית המכבדת מסורת, ציונית, ישראלית, יהודיה

.לשורדי שואת יהודי רומניה

–בעבר . שנה40-מזה כ, מומחית ביחסי ציבור ותקשורת שיווקית
.עיתונאית

,  שותפה במיזם המשלב אמנות ישראלית ייחודית של ירושלים
.  במוצרים לעיצוב הבית

מצלמת את מה שהלב שלי רואה  ,מטיילת בטבע, צועדת בחוף הים
כותבת מנימי נפשי .בדרך

Juive, israélienne, sioniste, laïque qui respecte la tradition. 
Deuxième génération de survivants de l'Holocauste de la 
communauté juive roumaine,

Expert en relations publiques et communication marketing, 
depuis environ 40 ans. Ancienne journaliste

Partenaire dans un projet/ initiative qui combine l'art israélien 
unique de Jérusalem, avec des produits de design pour la 
maison. 

J’aime Marcher sur la plage et dans la nature avec une 
caméra qui capture les images de mon cœur . J’écrit des 
profondeurs  de mon âme 



קיוםדוזהמה ?
Le coexistence 
? C’est quoi

LÉKAYEM לקיים 
MAINTENIR



Mi Gar BéHeifa בחיפהגרמי
ַחָּנה ָּגָרה ָּבִעיר ֵחיָפה ְועֹוד ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים

ֻּכָּלם ִיְׂשְרֵאִלים. ְּדרּוִזים ּוִמְתַנְּדִבים באהים, ַעְרִבים ֻמְסְלִמים ְונֹוְצִרים, ְיהּוִדים



בית ילדותי
La maison 
de mon 
enfance 
? ָלָּמה ָהִעיר ֵחיָפה ְמַעְנֶיֶנת 

ִעיר  , ִעיר ְמיֶֻחֶדת ַרב ּגֹוִנית 
ֶׁשל ּדּו ִקּיּום



La communauté
Bahai 

באהים
ולמההבאהיםהםמי

לחיפהבאיםהם

הכנסת אורחים





ניסנסואדי
wadi 
Nisnas
משמעות השם
LA SIGNIFICATION DU NOM
LES RENCONTRES HUMAINES  







Sami Michaël est né en Irak en 1926, dans une
communauté où se mélangeaient juifs, chrétiens et 
musulmans et au sein de laquelle son père travaillait
comme marchand.
A l’âge de 15 ans il rejoint le parti communiste iraquien et 
écrit pour quelques journaux clandestins dès l’âge de 17 
ans. Un mandat d’arrêt est lancé contre lui et il doit fuir
l’Irak à l’âge de 21 ans. Après un an passé en Iran, il 
émigre en Israël en 1949 et s’installe à Haïfa où il travaille
durant 25 ans pour le service des eaux de la ville. Publiant
quelques articles dans la presse arabophone israélienne
et suivant des cours de psychologie et de littérature
arabe à l’université d’Haïfa.
En 1974 il publie son premier roman, Equal and more 
Equal.
Depuis, Sami Michaël a publié 6 romans, quatre livres 
pour la jeunesse, trois essais et plusieurs pièces de 
théâtre. Il est l’un des auteurs les plus importants en israël
à l’heure actuelle. Militant activement pour la 
réconciliation entre palestiniens et israéliens, certaines de 
ses positions lui ont attiré l’inimitié des plus radicaux de 
ses compatriotes. Il a reçu de nombreux prix littéraires
dont le prestigieux Prime Minister’s Prize for Hebrew 
Writers en 1982, et le Prix Emet pour les Arts, la Science et 
la Culture en 2007.
Sami Michaël est également depuis 2001 président de 
l’Association pour les Droits Civiques en Israël.

Une trompette dans le Wadi



מדרגות 
escaliers 

COMBIEN DE MARCHES Y 
A-T-IL SUR LE MONT 
CARMEL?
ַּכָּמה ַמְדֵרגֹות ֵיׁש ַּבֲעִלָּיה ַלַּכְרֶמל





מה הוא סוד הקסם  
של חיפה

ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש 
ִׁשּלּוב ֶׁשל

ָיָׁשן ַעם ָחָדׁש 
י ַעִּתיק ַעם מֹוֶדְרנִ 

קסם  KÉSÉM = MAGIE
סוד  SOD – SECRET 



חיים צבעיםשיםאנ
בשוק תלפיות  au marché Talpiyot

ANASHIM TSVAIM HAIM





UNE VILLE עיר
UNE FEMME אישה
BELLE  יפה

. להורים שורדי שואה, גדלתי בחינוך של דו קיום ואהבת אדם
, לא גדלתי בכזה רחוב. היו רחובות מעורבים, של אז, בחיפה

.אבל התרבות היתה של שכנות טובה וכבוד הדדי

J'AI GRANDI DANS UNE ÉDUCATION DE LA 
COEXISTENCE ET DE L'AMOUR HUMAIN, POUR LES 
PARENTS DE SURVIVANTS DE L'HOLOCAUSTE. À HAÏFA, 
À CETTE ÉPOQUE, IL Y AVAIT DES RUES MIXTES. JE N'AI 
PAS GRANDI DANS UNE TELLE RUE, MAIS LA CULTURE 
ÉTAIT CELLE DU BON VOISINAGE ET DU RESPECT 
MUTUEL.



Et les 
creations 
du Coeur

הלבKOLמיצירות
HTTPS://WWW.QART.CO.IL/





גדולהתודה
לחנה

Toda Raba 
Hannah

HTTPS://WWW.FACEBOOK.C
OM/HANNAHACKERMAN28
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