
 1 

Manon-Nour TANNOUS – 29 ans 
Nationalité française 
30 domaine de Château-Gaillard - 94700 Maisons-Alfort 
06-27-42-50-46 
manon.nour.tannous@gmail.com 

 
FORMATION 

 
Depuis 2013 

Depuis 2010 

Chercheur associé au Collège de France, chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe. 

Doctorat à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Chercheur associé au Centre Thucydide 
(Université Paris II), et à l’Institut de Recherche Stratégique de  l’Ecole Militaire (IRSEM).

2006-2008 Master 1 et 2 Droit option Relations internationales à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 
2005-2006 Licence 3 d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 

2003-2005 

2003 

Hypokhâgne et Khâgne classiques au lycée Henri IV (Paris). 

Baccalauréat série S, spécialité mathématiques (Mention Très Bien). 
 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE et PRIX 
  

2011 Obtention du prix Fondation de France pour les recherches de doctorat. 

2010               Diplôme de l’Université d’été « Europe et énergie », programme Juriste européen (Paris II). 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2012-2014 

 
 

 
2011-2015 

 
2010 

 
 

2009 
Stage 

Enseignements universitaires : 
- Cours de Droit constitutionnel et de Droit international (Ater, Université Jean Monnet, Paris 

XI, Licence 1). 
- Cours de Théorie des relations internationales (Université Panthéon-Assas, Paris II, Master 1). 

Préparation bimestrielle de veilles stratégiques pour EDF. 

Membre fondateur du Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO), association de 
jeunes chercheurs travaillant sur le Moyen-Orient, et parrainée par de nombreux spécialistes de 
la région. Organisation de colloques, d’ateliers de réflexion, publications collectives. 

Délégation permanente de la Commission européenne auprès de l’OCDE et de l’UNESCO 
Rédaction de notes pour Bruxelles sur les réunions et les politiques d'élargissement de l’OCDE.

2008-2009 
Vacation 

Commission Nationale pour l'Elimination des Mines Antipersonnel (MAEE, département 
désarmement) : préparation de rapports sur le financement de la lutte antimine, l’évaluation de 
la politique française de la lutte antimine, étude des textes de droit international. 

2008-2010 Membre du Bureau de Pollens, association non partisane pour le débat politique à l’ENS Ulm, 
et co-organisatrice de la Semaine du Moyen Orient à l'ENS. 

2007-2010 Participation à l’élaboration de l’AFRI (Annuaire Français des Relations Internationales). 
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PUBLICATIONS 
 

 Articles 

• « Les commémorations du 6 juin 1944 et la politique étrangère française : entre diplomatie et 
cinéma », avec Gilles Andréani et Elizabeth Carey, Annuaire français des Relations Internationales 
2015. 

• « Genève II : la solution politique en péril », Lettre de l’Irsem n°7, sous la direction de Jacques 
Frémeaux et Pierre Razoux, novembre 2014, pp.11-16. 

• « Geneva II: dealing with the devil », pour les publications du Middle East Institute de l’université de 
Singapour, octobre 2014. 

• « Syrie, par quels mécanismes politiques envisager la reconstruction ? », Ila Souria. 

• « Syrie : Préparer la reconstruction », article paru en français, anglais et arabe sur le site de l’Arab 
Reform Initiative (ARI), mars 2014. 

• « France-Syrie : de l’audace en politique étrangère », Moyen Orient 2013 : Bilan géopolitique, Institut 
Medea, février 2014. 

• « L’enjeu pétrolier » dans Pas de printemps pour la Syrie, François Burgat et Bruno Paoli, La 
Découverte, décembre 2013. 

• « Les camps de réfugiés syriens : un problème humanitaire, un enjeu politique », Grotius 
International, géopolitiques de l’Humanitaire, mai 2013. 

• « Réélection de Barack Obama et développements stratégiques au Moyen Orient », Lettre de l’IRSEM, 
dossier stratégique, décembre 2012. 

• « La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ? », Cahier du CCMO, Paris, février 2012. 

• « Syria: strategic postures and probability of peace », publication de la NISA (Nato International 
School of Azerbaïdjan), Bakou, septembre 2011. 

• « Les Chrétiens d’Iraq et la guerre de 2003 », Champs de Mars, Paris, septembre 2011. 

• « La question kurde en Syrie », Questions Internationales, n°50, juillet-août 2011. 

• « Damas ou le piétinement du Jasmin », Aquilon, juin 2011. 

• Publication d’articles sur le blog hébergé par Le Monde, Les fantômes de la gouvernance : 
« Alexandrette et le plateau du Golan : deux illustrations de la politique étrangère syrienne 
aujourd’hui », « Le Tigre et l’Euphrate : Des prières pour la pluie… à l’hydrodiplomatie ». 

• « Les États-Unis au Moyen-Orient : de l’idéologie au pragmatisme », Questions Internationales, n°39, 
septembre-octobre 2009. 

 
 Ouvrages 

• Où va le monde arabe, les enjeux de la transition, Co-auteur, avec Hasni Abidi, Encre d’Orient, Paris, 
décembre 2012. 

• Le monde face aux révolutions arabes : analyses et réactions des puissances régionales et mondiales, 
direction de l’ouvrage collectif, Editions du Cygne, juin 2012. 

• Les Etats-Unis et "l’axe du mal" : étude d’une rhétorique des relations internationales, Mémoire de 
Master 2 sélectionné pour être publié sur le site du Centre Thucydide (Cahier n°7) et sur celui du 
Centre d’études transatlantiques. 

 
COLLOQUES 
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• À venir : intervention « France and Syria facing their past », colloque Decolonisation and Colonial 
Legacies, King’s College, Londres, 12 octobre 2015. 

• « Militaires et pouvoir au Moyen Orient », avec Hamit Bozarslan, Henry Laurens et Matthieu Rey, 
Institut du Monde Arabe, Paris, 12 février 2015. 

• « Keeping its rank: French policy on the Syrian crisis », Colloque organisé par l’Ambassade de France 
à Rome, le programme WAFAW et le CERI (Sciences Po), sur la politique européenne envers le 
monde arabe depuis 2011. 

• « Quel avenir pour la Syrie », avec Zyad Majed et Farouk Mardem Bey, intervention sur la politique 
étrangère française face à la crise syrienne, Antenne IMA Nord-Pas de Calais, 21 octobre 2014. 

• « Le Droit International et la crise syrienne », avec Rafaëlle Maison et Géraud de la Pradelle, Iremmo, 
23 mai 2014 : saisine de la CPI, jugement des crimes et des actes de terroriste en France. 

• Colloque à l’Université de Montréal (Faculté d’urbanisme) « Ilasouria.02 », sur les institutions 
permettant la reconstruction en Syrie, Montréal, 3-4 avril 2014. 

• Colloque « La Syrie : quelles perspectives pour une sortie de crise ? », Université Paris IV-Sorbonne, 
21 mars 2014. 

• Conférence sur le bilan des printemps arabes, BNF (Bibliothèque Nationale de France), Paris, 8 mars 
2014. 

• Colloque international Strikes and Social Conflicts, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, 
« Mouvement social en contexte autoritaire : relecture de la révolution syrienne », 15-17 mai 2013. 

• Conférence « Le Proche-Orient à l’heure de la révolution syrienne », Supelec, avril 2013. 

• Table-ronde « Le monde face aux révolutions arabes », Hôtel de Ville de Paris, 22 juin 2012. 

• Conférence « La Syrie : rapports de force internes et externes, et quelles issues possibles ? », ARRI, 
février 2012. 

• Colloque « Quelles coopérations dans la transition démocratique ? », organisé par le CERMAM avec 
le soutien du Département fédéral des affaires étrangères suisses, « La crise syrienne : entre 
confrontation et coopération », Genève, décembre 2011. 

• Conférence « La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ? », Institut Medea, Bruxelles, 
novembre 2011. 

• Colloque « Les printemps arabes : jeux et enjeux », Université de Bourgogne, MSH Dijon, novembre 
2011. 

• Colloque « The Middle East Puzzle: Security and Democracy », organisé par l’OTAN et le ministère 
des affaires étrangères d’Azerbaïdjan, Bakou, juillet 2011. 

• Colloque « Du Maghreb au Golfe, nouvelles dynamiques et identités au Moyen Orient », au Palais du 
Luxembourg, intervention sur les cartes stratégiques syriennes et les perspectives de paix avec Israël, 
avril 2011. Les actes du colloque ont été publiés en septembre 2011. 

 
ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE COLLOQUES 

• À venir : Colloque sur les « Frontières dans le monde arabe », Hôtel de Ville de Paris, octobre 2015. 

• Colloque « les Villes arabes », ouvert par Elias Sanbar, Hôtel de Ville de Paris, 23 octobre 2014. 
Modération du panel « Quelles définitions de la ville arabe ? ». 

• Colloque « Les pays du Conseil de coopération du Golfe : nouvelles puissances du monde arabe ? », 
ouvert par Hubert Védrine, Hôtel de Ville de Paris, 6 septembre 2013. 

• Table-ronde « Le monde face aux révolutions arabes », Hôtel de Ville de Paris, 22 juin 2012. 

• Colloque « Du Maghreb au Golfe, nouvelles dynamiques et identités au Moyen Orient », Palais du 
Luxembourg, 6 avril 2011. 
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• « Semaine du Moyen Orient », et en particulier les séances sur les politiques française, européenne et 
américaine au Moyen Orient et sur les Chrétiens d’Orient, ENS Ulm, mai 2008. 

 


