Thèmes de recherche:
* Langue malgache et dialectes à Madagascar depuis le début des écritures à Madagascar:,
- 14e siècle (Sorabe écriture arabico-malgache),
- 17e siècle(Transcription des Lazaristes et de Flacourt),
- 19e siècle (Radama et la Bible à Madagascar),
- 20e siècle (L'orthographe actuelle et ses problèmes),
,
* Diachronie du malgache,
* Sociolinguistique, contacts de langues

Projets de recherche:
- Contes, mythes et traditions populaires à Madagascar et dans l'Océan Indien.
- Atlas linguistique de Madagascar.
- Atlas ethnographique des marchés ruraux à Madagascar

Participations à des colloques:
- Colloque du 75e anniversaire de l'Académie Malgache en 1977
- Colloques d'histoire tous les 2 ans depuis Toliara en 1977
"Ny anjara toeran'ny fandinihana ny teny eo amin'ny famantarana ny tantara" (Le rôle de la
dialectologie dansl'identification de l'histoire régionale: Toponymie de la ville de Toliara) in
Omaly sy Anio, n° 13-14 1981.
- Colloque du 30e anniversaire du Département de Malgache à Antananarivo- Décembre
1990: "Situation et politique linguistiques à Madagascar".
- Journées de l'Académie Malgache, Juillet 1992; "Le langage, premier outil du/de
développement" avec deux communications: " Atlas linguistique et ethnographique de
Madagascar "; " Situation linguistique et niveaux de langue à Madagascar".
- Conférencier lors du Séminaire de formation de terminologie et lexicologie organisée à
l'Académie Malgache en Mars-Avril 1994: "Sociolinguistique et travaux terminologique et
lexicologique.
- Participation aux Journées sur la Santé mentale dans l'Océan Indien du 13 au 17 Novembre
1995 à Antananarivo pour une Communication sur: "Langage et santé mentale à Madagascar"
.
- Participation aux Rencontres sur la santé dans l'Océan Indien du 3 au 10 à Saint Denis de La
Réunion Décembre 1996 pour une Communication sur "Les Médecines traditionnelles à
Madagascar".
- Conférencier lors du Congrès sur "L'ethnopsychologie en question" le 28, 29, 30 Janvier
1998 pour une communication sur "Méthodes, limites, écueils de traduction de questionnaire
sur la santé mentale" .
- Secrétaire général du Colloque du Centenaire de l'Académie Malgache sur le thème:
Langues, Cultures et dévelopement - Antananarivo Août 2002.
- Rencontre sur les Assises de la Recherche dans l'Océan Indien - Saint-Denis de La Réunion
- Mai 2003.
- Colloque: Voyage à Madagascar, de la découverte à l'aventure intellectuelle - Antananarivo
Octobre 2003.

