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Entre mémoire(s) et histoire  

les travaux des archivistes sur le fonds de la 

Commission de sauvegarde des droits et 

libertés individuels 

 



  

Le classement des documents versés par la CSDLI 

 

-Décret du 7 mai 1957 portant 

création d’une commission de 

sauvegarde des droits et libertés 

individuels ; 

 

-Commission placée sous l’autorité 

de la présidence du Conseil. 

 

   

 

 

 

 

 



  

Le classement des documents versés par la CSDLI 

 

Conservation dans la sous-série 

F/60 

 

(archives du secrétariat général du 

Gouvernement et des services du 

Premier ministre) ; 

 

 

16 mètres linéaires conservés ; 

 

Classement au début des années 

2000. 

 

 

 



  

Une structuration du classement suivant les deux présidences de Pierre 

Béteille puis de Maurice Patin. 

 



  



  



  

L’accès aux  archives de la CSDLI 

 

 

 

-Mise en ligne de l’instrument de recherche 

en salle des inventaires virtuelle, fin 2018 ; 

 

-Mise à disposition d’un instrument de recherche plus détaillé, 

consultable, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine (salle des 

inventaires). 

 



  

 

 

-Une étude plus fine du contenu des dossiers individuels, de 

manière à adopter des délais de communicabilité au dossier et 

non plus au carton ; 

 

-Des délais de communicabilité différents au sein d’un même 

carton ; 

 

-Arrêté du 9 avril 2020 portant ouverture d’archives relatives 

aux disparus de la guerre d’Algérie (pour 98 dossiers 

individuels). 

 

L’accès aux  archives de la CSDLI 
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