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Durant le colloque, organisé à l'Hôtel impérial des Monnaies, par le Centre 
d'Archives et de Recherche de la Banque ottomane, en collaboration avec 
European Association of Banking and Financial History e.V. et la 
Fondation pour l'Histoire économique et sociale de la Turquie, ont été 
traités des thèmes tels que les relations économiques entre l'Europe et 
l'Empire ottoman, la Bourse d'Istanbul, la structure fiscale et le système 
monétaire de l'Empire ottoman au XIXe siècle. 

Le colloque, dont l'étendue et le contenu ont été conçus sous les auspices de Prof. Sevket 
Pamuk, a fait se rencontrer les économistes, les spécialistes d'histoire économique et les 
banquiers, de la Turquie et du monde entier, tels que André Autheman, Prof. Boris Barth, Prof. 
Christopher Clay, Prof. Çaglar Keyder, Prof. David Williams, Prof. Jacques Thobie, Lorans 
Tanatar-Baruh, Prof. Murat Çizakça et Prof. Zafer Toprak.

Le colloque a été clos par un panel, où l'on a discuté sur les critères nécessaires pour 
ériger Istanbul, foyer financier permanent durant l'Empire, en un centre régional de 
l'économie dans le futur proche. Ont participé au panel présidé par Aclan Acar, Directeur 
Général de la Banque ottomane, Mete Basol de Bankers Trust, Christian Manset de la 
Compagnie financière ottomane, Thierry Walrafen de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Prof. Deniz Gökçe de l'Université du Bosphore. Lors du panel, il a été accentué qu'Istanbul, 
qui sert d'intermédiaire culturel et économique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie 
centrale, est capable de poser sa candidature en tant que centre financier régional dû à son 
marché potentiel, à la conjoncture légalement crédible qui l'entoure, à la production de 
services financiers conformes aux normes mondiales, ses ressources humaines qualifiées 
et l'existence des multinationales.


