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Si tous les Ports du Monde - 2020

 

« Aujourd’hui que la majorité des 
terres sont connues, que reste-t-il à 
ces hommes pour étancher leur soif 
d’explorer ? 
Un possible illimité : la découverte de 
l’autre, la faculté d’échanger cultures, 
savoir-faire, expérience… 
De cette quête est né le réseau. 

Nous n’oublions pas que les ports 
irriguent des régions toutes entières. 
Aussi notre ambition est vaste et 
notre entreprise réjouissante ! »

Charte du Réseau 
par Isabelle Pirot

SI TOUS LES PORTS DU MONDE

UN RÉSEAU
ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL

L'idée fondatrice

Les gens dans les ports n’ont pas le même regard que les autres » affirme 
le poète et  chanteur québécois Gilles Vigneault.  Le  regard du Malouin 
Loïc  Frémont  s’est  toujours porté  vers  l’horizon. Un horizon qui  a  sans 

cesse nourri sa curiosité, une ligne inaccessible qui a alimenté son goût pour 
l’ailleurs.  «  J’ai toujours eu la forte conscience de vivre dans un port, avec 
tout ce que cette dimension véhicule comme valeurs et comme imaginaire ». 
Naître dans  le port de Saint-Malo c’est aussi, pour ce passionné d’Histoire, 
être  imprégné de  l’esprit aventurier des découvreurs de mondes nouveaux, 
des  défricheurs  de  terres.  Ses  voyages  dans  le  temps,  à  la  rencontre  des 
illustres ancêtres malouins qui forgèrent  la  légende de la cité corsaire et en 
fit  autrefois  le  premier  port  de  France,  ne  pouvaient  que  le  conduire  vers 
des périples, bien réels ceux-là,  faisant sienne  la phrase de Saint-Augustin  :  
« le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page ».

Homme  de  théâtre,  Loïc  Frémont,  envisage  naturellement  le  voyage  dans 
sa dimension culturelle, dans la découverte de l’autre, dans l’échange. Il sait 
que, au-delà de sa dimension créatrice, la culture permet de renouveler et de 
partager des valeurs, elle est le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. A 
l’image des créateurs de comptoirs, des négociants voyageurs, des marchands 
aventuriers, le Malouin a la conviction que la culture est un des leviers les plus 
importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant 
du  sens.  Les  fondations  du  réseau  reposent  sur  un  principe  jamais  infirmé  
dans  l’Histoire  de  l’humanité  :  les  échanges  passent  par  la  compréhension 
de  l’autre  et  de  sa  culture.  Pour  bien  commercer,  il  faut  reconnaître  les 
gens  pour  ce  qu'ils  sont  et  non  pas  pour  ce  qu'on  voudrait  qu'ils  soient. 
La culture inhérente à l’économie, c’est l’essence même du Réseau Si tous 
les ports du Monde.

Naissance du réseau

Avant d’être un réseau, Si tous les Ports du Monde fut d’abord un festival 
bisannuel. En 1997, Loïc Frémont, alors directeur des théâtres de Saint-
Malo,  lance  avec  le  soutien de  la  ville de Saint-Malo et de  son maire  

René Couanau, et avec l’accompagnement du Conseil Général de l’époque, et 
de son président Pierre Méhaignerie, la première édition d’un festival mêlant 
l’approche culturelle,  touristique, économique et gastronomique. L’invité de 
cette première édition sera la ville de Cadix suivie par Glasgow et Dublin en 
1999 puis Gênes en 2001. Le choix de ces villes n’a pas été le fruit du hasard, 
chacune partageant en effet un lien historique avec Saint-Malo.

Les trois éditions du festival « Ports du monde » furent des succès incontestables.   
Néanmoins,  les organisateurs ont  considéré que  le  ryhtme bisannuel de  ce 
rendez-vous était trop espacé pour répondre à la demande de liens durables. 
C’est de cette riche expérience, de ces premières rencontres qu’est né 
le Réseau Si tous les Ports du Monde… Nous  ont  rejoint  depuis Gaspé, 
Montréal, Québec, Abidjan et Tokoname (Japon).
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Un réseau en action

Si tous les Ports du Monde devient, dès 2003, un véritable réseau d’échanges 
économiques et culturels entre les villes portuaires qui le composent.  
Un tissu de partenaires nationaux et internationaux voit le jour. Ce réseau 

facilite des rencontres entre les différents acteurs économiques (entreprises, 
chambres de commerces etc.), organise des échanges culturels notamment au 
cours de concerts organisés dans les villes portuaires membres, propose des 
« summer schools » regroupant des jeunes issus des différents sites portuaires 
afin de promouvoir des talents en devenir.

Une fois par an, les membres du réseau se réunissent en Assemblée Générale 
dans une des villes membres afin de débattre des décisions appliquées en 
cours d’exercice et d’évoquer les orientations futures. Ces assemblées se sont 
déroulées à Saint-Malo, Marseille, Sønderborg, Cadix, Glasgow, Dublin, Gaspé 
et Gênes. Jusqu’en 2008, la présidence du réseau est restée malouine.  Elle est 
riche d’une présidence alternée qui voyage de ports en ports.

L’année 2020 est pour le réseau Si tous les Ports du Monde une année de 
mutation. Mutation rendue nécessaire par l’arrivée de jeunes créateurs 
d’entreprise et de nouveaux adhérents à titre individuel, ainsi que par le 

souhait de Loïc Frémont de passer le relais, après 20 ans en tant que membre 
exécutif et fondateur, à une équipe renouvelée, présidée par Georges Serre.

Si Tous les Ports du Monde perpétue et renforce ses partenariats avec de 
nombreux acteurs culturels. Avec Saint-Malo Entreprises, un réseau de 
membres engagés dans le développement économique de son territoire, 

avec l’association Femmes d’Avenir qui accompagne le développement 
de l’entreprenariat féminin en Afrique de l’Ouest, avec l’association l’Encre 
malouine qui anime avec brio les rencontres littéraires au pôle culturel 
La Grande Passerelle, avec le festival Etonnants Voyageurs autour des 
rencontres cinématographiques, avec l’association Fetlyf qui organise 
le festival francophone Lycéens sur les Planches. De nouvelles Summer 
Schools réuniront à nouveau de jeunes talents venus du monde entier. Une 
nouvelle plateforme numérique de communication permet aux membres du 
réseau d’échanger, de partager, d’informer et de s’informer mieux encore.  
L’Assemblée Générale du Réseau, qui se déroulera à Saint-Malo les 7 et 8 
novembre prochains, sera l’occasion de présenter et de développer davantage 
ces actions.

Un réseau en mutation...

…et des projets dans les cales !
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Assemblées générales et présidences
2019 à Saint-Malo 
Président : Georges Serre 
2018 à Rennes et Saint-Malo 
Président : Georges Coudray, Président de CinéVauban 
2017 à Gênes 
Président : Georges Coudray, Président de Saint-Malo Spectacles 
2016 à Gaspé 
Présidente : Carla Sibilla, Maire adjointe de Gênes 
2015 à Rennes et Saint-Malo  
Président : Daniel Coté, Maire de Gaspé 
2014 à Glasgow 
Président : Claude Renoult, Maire de Saint-Malo 
2013 à Marseille 
Présidente : Baillie Liz Cameron, Présidente du Conseil Municipal de Glasgow 
2012 à Cadix 
Président : Dominique Vlasto, Adjointe au Maire de Marseille 
Octobre 2011 à Sønderborg 
Président : José Loaiza Garcia, Président de la Région de Cadix 
Juin 2011 à Sønderborg 
Présidente : Ana Mosquera, Députée provinciale de la Région de Cadix. 
2010 à Rennes et Saint-Malo  
Président : Stephan Kleinschmidt, Président Culture et Economie,  
ville de Sønderborg. 
2009 à Marseille  
Président : Guy Canu, Président de la CCI de Rennes 
2008 à Saint-Malo 
Président : Georges Coudray, Président de Saint-Malo Spectacles 
2007 à Saint-Malo  
Président : Georges Coudray, Président de Saint-Malo Spectacles

Le Président du Réseau

Georges Serre
L’actuel président du Réseau possède une riche expérience 
des relations internationales. Il a œuvré auprès du FMI,  
a été conseiller dans des cabinets ministériels,  
et ambassadeur auprès  de la République démocratique 
du Congo, de la République du Cameroun ainsi que de la 
République de Côte d’Ivoire. Il est actuellement conseiller 
institutionnel du groupe CMA - CGM. 

Assemblée Générale - Gaspé 2016



RÉSEAU SI TOUS LES PORTS DU MONDE https://stlpdm.com/fr
6, RUE GROULT SAINT GEORGES 

35400 SAINT-MALO - FRANCE

Georges Coudray, Trésorier
Georges Serre, Président  
et Loïc Frémont, Président Honoraire, 2019

Loïc Frémont, Fondateur et Président  
Honoraire du réseau 
M. Toyoda, Président d'honneur  
du groupe Toyota 
Jean Reno, ambassadeur extraordinaire 
du réseau, 2007

Réception de la délégation japonaise  
au cabinet du maire de Saint-Malo,  
René Couanau, 2007 

Depuis plus de 20 ans, loin des chemins balisés, Si tous les Ports du 
Monde associe actions publiques, culture, économie et sport en 
facilitant les rencontres humaines. Mettre l’humain au centre des 

préoccupations reste rare et c’est pour le réseau une vraie chance, une réelle 
force. Il continuera à s’appuyer sur un socle solide, sur un principe intangible : 
les échanges culturels, au-delà de nos frontières, sont des vecteurs puissants 
de développement économique. Véritable moteur de rencontres, sa vocation 
est d’encourager l’esprit d’entreprise, d’ouvrir des voies aux jeunes talents et 
de bâtir des ponts entre les acteurs du temps présent. 

Fidèle à son ADN, Si tous les ports du Monde… continuera à s’inspirer des 
histoires passées et présentes des sites maritimes du monde entier pour 
en écrire de nouvelles.

Rejoignez dès à présent votre plateforme
 

https://stlpdm.com/fr/inscription
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