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 Fatoumata Gassama est une 
 étudiante nantaise en langues

étrangère appliquées. Animée par un
engagement en faveur de la dignité

humaine, elle fonde le Projet Ubuntu
qui sensibilise aux mutilations

sexuelles féminines.
 

Durant un service civique 8 mois au sein de la structure Jeunesse 16-25 ans  le
TriptiC Léo-Lagrange entre 2017 et 2018, elle a notamment eu pour mission de
développer une programmation autour des droits des Femmes. La Nantaise a

souhaité aborder le thème de l'excision autour d'une soirée projection-débat.   
 

Aspirée à s'engager plus fortement sur les questions de droits humains,
Fatoumata crée ainsi le Projet Ubuntu autour de la lutte contre les mutilations

sexuelles féminines.
 

Avec l'aide de Plan international France, Fatoumata monte son exposition
"Excision, femmes mutilées". 

Par la suite, la fondatrice  du Projet Ubuntu crée un nouvel outil : WANITA, un jeu
ludique, éducatif et interactif financé par la ville de Nantes. Aujourd'hui encore,
la jeune femme intervient auprès des publics et notamment auprès des jeunes.

QUELQUES MOTS SUR  
FATOUMATA

GASSAMA
 

Ces outils de sensibilisation sont signés Fatoumata GASSAMA - Projet
Ubuntu.

 



Je suis partie de mon histoire personnelle. Je n'ai pas été
excisée mais 80% des femmes autour de moi ont été

mutilées. A l'adolescence, au travers du film "Fleur du
désert" et du livre "Khady, mutilée", j'ai découvert des

parcours de femmes qui m'ont complètement bouleversée.
J'ai compris au fur et à mesure que cette pratique avait

touché beaucoup de femmes de mon entourage.  A partir
de là, j'ai su que je voulais agir contre cette pratique et

m'engager. 
 

De plus, il y a un grand tabou autour du sexe féminin et ce
dans toutes sociétés confondu. Aucune science ne

démontre l'utilité de l'excision. Le but est juste de toucher
au désir féminin et plus largement à la dignité humaine.

 Beaucoup de femmes ne se sentent plus complètes et les
conséquences psychologique sont énormes.  L'excision, ce
n'est pas juste porter atteinte à un organe, c'est contrôler

une personne. 
 

Pour moi, aujourd'hui il est important de protéger les plus
jeunes en les éduquant, mais surtout en protégeant leur

innocence. J'ai donc cherché à créer quelque chose qui
aiderait à briser le tabou, à éduquer les jeunes

adolescents, hommes, femmes et jeunes filles.. de la
manière la plus pédagogique possible.  

 
Je sais que c'est un sujet délicat, intime, mais dans la

France de l'interculturalité pour moi de briser ce tabou
auprès du plus grand nombre, et particulièrement auprès

des plus jeunes.
 
 

"

"Fatoumata Gassama 



TEMOIGNAGE
 

« C’était Il y a 16 ans en arrière, en 2002 je
n’avais que 9 ans lorsqu'on m’a arraché une

partie de mon corps(...). 
 

J'essaye de me débattre mais impossible je n’ai
pas assez de force puis quiiiiick elle passe la
LAME je crie de toutes mes forces et finis par

m’évanouir de douleurs. 
 

Je me réveille quelques heures après et je me
trouve dans une pièce avec pleins de petites

filles comme moi allongées par terre avec plein
de sang qui coulait, toutes en train de pleurer. 

 
Malgré le fait qu'on en avait plus la force les

larmes étaient là."

Témoignage anonyme d'une
jeune femme mutilée 



ont enduré des mutilations.
 

200 MILLIONS DE FEMMES
 

125 000 JEUNES FEMMES
 

530 000 FEMMES
 

en France sont excisées.
 

en Europe ont subi l'excision.
 

L'EXCISION,
DE QUOI

PARLE T-ON ?
 

L'excision, aussi appelée Mutilation Sexuelle
Féminine (MSF) est l'ablation partielle ou totale des
organes sexuels externes de la femme. Elle consiste

à enlever une petite fille une partie de son sexe.
 

Excision du prépuce et du
Clitoris 

Excision du clitoris et des
petites lèvres  

infibulation :  excision
avec ablation des

grandes lèvres



L'exposition "EXCISION, FEMMES MUTILEES" se
composent de 4 panneaux illustrés, permettant de

mieux comprendre les pratiques de mutilations
génitales. 

 

EXCISIONS, 
FEMMES MUTILEES 

 

ENTENDRE
LA SOUFFRANCE

 

COMPRENDRE
POUR AGIR

 

BRISER 
LES TABOUS 

 Au travers de schémas de sexes
féminins et de chiffres, ce
panneau permet de mieux

comprendre les dégâts et les
traumatismes causés par les

mutilations génitales.
 

POSSIBILITE D'INTERVENTIONS, D'ANIMATIONS ET
D'ECHANGES AUTOUR DE L'EXPOSITION 

PRESENTATION
DE

L'EXPOSITION
 

Ce panneau introductif
permet de rappeler ce qu'est

l'excision, où se pratique
t-elle, quelles sont les

justifications avancées d'un
tel acte. 

 

Ce panneau présente une
série de témoignages, le plus
souvent anonymes, de celles

qui ont été victimes de
mutilations sexuelles.  

 

Ce dernier panneau permet de
mieux situer l'excision dans un
cadre juridique, mais aussi de

trouver les ressources
nécessaires pour le dénoncer ou

se faire aider.
 



 
LEGERE ET

FACILEMENT
TRANSPORTABLE

 
FACILEMENT

AMENAGEABLE, PAS
BESOIN D'ACCROCHE

 
MODULABLE 

SELON L'ESPACE
 

DES LIEUX D'ENSEIGNEMENT                            DES INSTITUTIONS

DES STRUCTURES JEUNESSE

DES ASSOCIATIONS
 

EXPOSITION, INTERVENTIONS, ANIMATIONS...

Collège Noé Lambert, Nantes
Lyceé Guist'hau Nantes
Université de la Sorbonne, Paris
Université de Nantes
 

Le CRIJ Pays de la Loire
Le TriptiC et L'EclectiC Léo Lagrange
le CIJ, Saint Herblain
 

Planning Familial, Nantes
Maison de l'Afrique, Nantes
Festival Tissé Métisse, Nantes
 

Crous de Nantes
Ville de Nantes
 

La Croix 
Ouest France

Radio Sun
Jet FM

20 Minutes
 

CARACTERISTIQUES 
 

Ils nous ont fait confiance 
 

PRESSE ET MEDIAS 
 

TECHNIQUES 
 

VUE DE FACE 
 

VUE DE DOS 
 

VUE REPLIEE 
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WANITA signifie femme
en indonésien. 

WANITA est un puzzle géant qui
se compose de 2 plateaux recto-

verso et une carte du monde. 
 

Le deuxième plateau présente toutes les
réponses aux questions sur les mutilations

sexuelles et les parties du sexe féminin fin.  

Ce premier plateau présente toutes les
questions sur les mutilations sexuelles et

les parties génitales féminines.

Pour répondre aux questions du premier
plateau, il faut retrouver le symbole sur le

second plateau. 

WANITA : LE JEU 

Suite du jeu sur la page à suivre 

PUZZLE N°1 PUZZLE N°2



Chaque représentation sur le jeu
WANITA à été pensé pour que

chaque jeunes filles puissent s'y
retrouver.

Cette illustration est celle  à
reconstruire une fois que toutes les

réponses ont été trouvé. 

Cette illustration est celle que l'on
découvre une fois toutes les questions

ayant été traité.

WANITA : SUITE 

IllUSTRATION N°1 IllUSTRATION N°2

Les plateaux du jeu sont posés sur ce tapis sur lequel on retrouve au verso une carte du
monde avec l'estimation du nombre de femmes mutilées dans chaque pays à travers le 

 monde.
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