
 

Samedi 15 octobre 2022 à 14h 
A Montreuil-sous-Bois 

 
 
Etaient présents : Karine Durand, Léa Longeot, Elise Macaire, Hélène Hatzfeld, Isabelle Genyk., Franck Buffeteau, Mathieu 
De France, Joël Cébélieu, Marianne Manquat, Vladimir Cruells, Hiassine Merah. 
Etaient excusés : Julián De Moraga, Matthieu Reina, Sandra Snorasson. 
Le bilan d’activités et le bilan comptable de l’année 2021 ont été présentés et votés à l’unanimité. 

 
 

Le Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité : 
Sont élus membres du Conseil d’Administration  

Hélène Hatzfeld, sympathisante de longue date de l’association, docteure en science politique, agrégée de lettres 
classiques, elle a enseigné les sciences humaines et sociales à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et celle 
de Paris Val de Seine, et a animé un Groupement d’Intérêt Scientifique qu’elle a créé au Ministère de la Culture et de la 
Communication, au sein du Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie sur le thème 
"Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales". 

Sandra Snorrason, licences de géographie et de FLE (français langue étrangère), jardinière/maraîchère, transcriptrice et 
correctrice à son compte. Elle a enseigné aux Antilles françaises, a participé à la création et l'animation de lieux collectifs 
autogérés, en particulier de jardin collectif, et crée deux spectacles pour enfants autour de la découverte des instruments 
de musiques et de la diversité du monde. Fondatrice de Territoire et Utopie, toute petite association qui soutient et participe 
à des événements et actions pédagogiques, culturelles et sociales. 

Elise Macaire, co-fondatrice de didattica, architecte DPLG et docteure en architecture, enseignante-chercheuse au LET - 
Laboratoire Espaces Travail (Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette), co-responsable du réseau 
scientifique Ramau (Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme). 

 
 
 

Le bureau a été élu à l’unanimité :  
Sont élues membres du bureau  

Elise Macaire, née le 10/01/1977, présidente  
Hélène Hatzfeld, née le 21/06/1950, secrétaire 
Sandra Snorrason, née le 13/09/1972, trésorière 

Procès verbal 
Assemblée Générale ordinaire 

de l’association didattica 

Fait à Paris le 15 octobre 2022 
 

Elise Macaire 
Présidente de didattica 


