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Kokomig Atsokan:  I am currently partnering with traditional grandmothers and co-researcher 

Shannon Chief in traditional Algonquin territory (northwestern Quebec) on a specific land-

based language and culture model.  This fully land-based language and culture model was 

created, revised, and steeped in their culture which has the potential to academically 

strengthen community based research, and the creation of a language and culture model 

birthed directly from the people themselves.  This is beneficial as they have been authentic 

leaders within this research and it brings something back to their community, not take 

anything away. It also promotes community togetherness which brings together Algonquin 

families, communities, and agencies as we unveil and implement the language and culture 

model.  Other research interests include Indigenous women's grassroots organizing, rites of 

passage for Indigenous youth (berry fasting, puberty fasts), and cultural knowledge transfer 

models. 

Kokomig Atsokan : Je collabore actuellement avec des grand-mères traditionnelles et la co-

chercheuse Shannon Chief dans un territoire algonquin traditionnel dans le nord-ouest du 

Québec sur un modèle précis et complet de langue et de culture fondé sur la terre. Celui-ci a 

été créé, révisé et imprégné de leur culture, ce qui pourrait rehausser les recherches 

communautaires sous une optique pédagogique et mener à la création d’un modèle de langue 

et de culture découlant directement des peuples. Cette approche est avantageuse, car les 

peuples ont été de véritables leaders de cette recherche, et elle apporte une contribution à 

leur communauté, sans y enlever quoi que ce soit. En outre, elle favorise l’unité 
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communautaire, rassemblant les familles, collectivités et organismes algonquins alors que 

nous dévoilons et mettons en œuvre ce modèle de langue et de culture. Parmi mes autres 

intérêts de recherche, il faut souligner l’organisation communautaire de femmes autochtones, 

les rites de passage de jeunes autochtones (jeûnes de baies, jeûnes de puberté) et les 

modèles de transfert de connaissances culturelles. 


