
Lycéen au cinéma
séance du 29 novembre 2019

Carol de Todd Haynes, film de 2015

Regard sociologique par des lycéens en spécialité SES :

➢ Distinction sociale chez les personnages féminins :
Au début de l’histoire, Carol et Thérèse n’ont pas le même groupe d’appartenance : Carol appartient
à la classe sociale bourgeoise ; Thérèse appartient à la classe moyenne inférieure.
La mise en scène en est un révélateur : Carol a une maison luxueuse, , elle a une voiture de marque,
elle porte des manteaux en fourrure et des gants, elle mange dans des restaurants chics...Thérèse,
elle, est employée dans un magasin de jouets, elle loue un petit appartement délabré, elle adopte un
style vestimentaire modeste et ne porte aucun bijou au début de l’histoire.

➢ Peut-on parler de socialisation différentielle ?
La socialisation différentielle désigne l’intégration de normes et
valeurs différentes selon le genre et selon le milieu social. Elle est
présente  dans  le  film.  Par  exemple,  pour  les  jeux,  les  mères
choisissent des poupées pour leur fille alors que Thérèse conseille
le train également pour les filles. La différence de milieu social
est  aussi  montrée :  Carol,  une  bourgeoise  mère  au  foyer  et
Thérèse contrainte de travailler comme employée.

➢ L’influence  exercée  sur  la  socialisation  secondaire entre  ces
deux femmes :

Carol  influence  Thérèse  et  lui  transmet  son  mode  vie,  son  style
vestimentaire,  ses  lieux  culturels.  Elle  lui  fait  découvrir  aussi  son
homosexualité.  Mais,  Thérèse  influence  aussi  Carol  par  son
indépendance,  sa  simplicité  et  sa  capacité  à  faire  des  choix  par  son

engagement de reporter photo ou sa rupture avec son prétendant. Deux femmes qui interagissent
lors de cette socialisation à l’âge adulte.

➢ Est-ce un film social historique ou contemporain ?
C’est un film social plutôt historique ; il s’ancre dans les années 1950 aux États-Unis où le divorce
est mal considéré et l’homosexualité assimilée à une maladie mentale, l’emploi pour une femme
bourgeoise n’est pas encore accepté. Cependant c’est aussi un film d’actualité car l’homosexualité
reste encore tabou dans les familles contemporaines et par manque de reconnaissance sociale. La
distinction entre milieux sociaux est toujours présente. Séparation et question de la garde de l’enfant
dans les familles restent un enjeu important au XXI siècle.
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