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  Deux Prix Jacobs récompensent  un engagement exceptionnel  en faveur de la jeunesse  La Jacobs Foundation, dont le siège se trouve à Zurich, décerne pour la première fois un prix pour la recherche et  un prix pour la réalisation récompensant des travaux remarquables dans le domaine du soutien à la jeunesse. 
Le 3 décembre prochain, la Jacobs Foundation remettra pour la première 
fois deux prix: le «Klaus. J. Jacobs Research Prize for Productive Youth 
Development» et le «Klaus J. Jacobs Best Practice Award for Productive 
Youth Development». Le premier de ces prix, doté d’un million de francs 
suisses, sera décerné au professeur Laurence Steinberg de l’Université 
Temple à Philadelphie (USA) pour ses travaux sur le développement et le 
comportement des jeunes. Le second, pour la réalisation, s’élevant à 
200 000 francs suisses, reviendra au père jésuite Johann Casutt, créateur 
de l’une des meilleures écoles professionnelles d’Indonésie.  
«En décernant ces prix, la Fondation rend également hommage à l’action 
de son fondateur Klaus J. Jacobs, tout en signifiant la nécessité d’un 
soutien actif à la jeunesse dans notre société», explique Christian Jacobs, 
président de la Fondation. «Nous devons dès aujourd’hui armer les 
enfants afin qu’ils puissent, demain, faire face aux tâches qui les 
attendent», précise-t-il. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu à l’aula de l’Université de 
Zurich. 
 
Le lauréat du prix pour la recherche (Klaus. J. Jacobs Research Prize for 
Productive Youth Development), doté d’un million de francs suisses, est 
le professeur Laurence Steinberg. Né en 1952 à Long Branch (New Jersey), 
Laurence Steinberg enseigne à l’Université Temple de Philadelphie (USA). 
Le jury, composé de sept éminents scientifiques, honore ainsi les décen-
nies de recherches interdisciplinaires menées par Laurence Steinberg sur 
le développement productif des enfants et des adolescents (Productive 
Youth Development, PYD).  
Rien dans l’enfance de Laurence Steinberg, qu’il a lui-même qualifiée de 
«terriblement normale», ne semble le prédestiner à sa carrière et à ses 
travaux de recherche futurs. De nos jours, il apparaît toutefois comme l’un 
des plus grands experts en matière de développement et de comporte-
ment des jeunes, un scientifique qui s’est fait un nom bien au-delà de sa 
sphère d’activités. Lors de ses quelque trente années de recherches et 
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d’enseignement, le professeur Steinberg a contribué de façon décisive aux 
analyses sur le développement de la jeunesse. À ses travaux de recherche 
fondamentale sur le développement cognitif, social et émotionnel au 
cours de l’adolescence s’ajoutent ceux sur la psychopathologie et la 
criminalité des jeunes, ainsi que, plus récemment, sur leurs compor-
tements décisionnels et comportements à risque. 
 
Laurence Steinberg s’est fait connaître auprès du grand public américain  
à l’automne 2002, au moment de la série de meurtres commise à 
Washington D.C. Deux hommes en voiture avaient alors tiré au hasard sur 
des passants, en blessant certains et en tuant une dizaine d’autres. À 
l’époque des faits, le plus jeune de ces deux hommes, Lee Boyd Malvo, 
était encore mineur. Il échappa toutefois à la peine de mort suite à la 
décision de la Cour suprême des Etats-Unis d’abolir la peine capitale pour 
les mineurs en 2005. Pour étayer leur résolution, les juges avaient, à 
plusieurs reprises, cité les résultats des recherches de Laurence Steinberg, 
lequel avait prouvé l’existence de différences essentielles entre le cerveau 
d’un mineur et celui d’un adulte. Il avait ainsi montré que nombre de 
mineurs, compte tenu de leur développement mental, étaient incapables 
de mesurer toutes les conséquences de leurs actions. Leur propension au 
risque était souvent nettement plus élevée que celle des adultes. 
S’appuyant sur ces constatations, Laurence Steinberg avait plaidé pour un 
traitement différencié entre mineurs et adultes par les tribunaux. 
 
Citations de Laurence Steinberg: 
«Lorsque j’ai appris la nouvelle, je n’ai tout d’abord pas su quoi dire. Je 
suis descendu voir ma femme et lui ai annoncé: ‹Je crois que j’ai gagné un 
prix d’un million de dollars. Mais j’ai peut-être mal entendu.› Le premier 
choc passé, je me suis senti très honoré. À présent, j’ai le sentiment 
d’avoir une responsabilité particulière: il s’agit pour moi d’investir cet 
argent à bon escient, car je suis le premier à recevoir ce prix.» 
 
«Ce prix est important pour moi à plusieurs égards. Bien sûr, je suis fier 
que mon travail et celui de mes collègues soient récompensés. Tout 
scientifique le serait. Mais il y a autre chose: je suis très fier que notre 
domaine de recherche soit également reconnu. Peu de prix sont aussi 
généreusement dotés, et la plupart sont attribués à des chercheurs en 
biomédecine. Le prix Jacobs montre que les études scientifiques portant 
sur le développement des jeunes présentent un véritable intérêt.» 
 
«Je n’ai pas encore de projets concrets en ce qui concerne l’utilisation  
de ce prix, mais je pense l’employer pour des recherches sur le dévelop-
pement des jeunes en dehors des Etats-Unis. Jusqu’à présent, tous mes 
efforts se sont concentrés sur la jeunesse américaine. Je suis curieux de 
savoir dans quelle mesure nos résultats sont applicables à des jeunes qui 
ont grandi dans des cultures complètement différentes.» 
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Le prix de la réalisation (Klaus J. Jacobs Best Practice Award for 
Productive Youth Development), d’un montant de 200 000 francs 
suisses, sera attribué au père jésuite Johann Casutt.  
Avant-dernier d’une famille de cinq enfants, Johann Casutt est né en 1926 
et a grandi à Horgen, au bord du lac de Zurich. À l’issue de ses études en 
internat chez les Bénédictins et de l’école de recrues, Johann Casutt 
décide d’intégrer l’ordre des Jésuites. Très tôt, il est attiré par la vie de 
missionnaire. Après avoir séjourné en Angleterre et en Belgique, il est 
envoyé en Indonésie au début des années 1960.  
 
En 1964, à Surakarta (anc. Solo), sur l’île de Java, le père Casutt fonde 
l’école ATMI, dont la vocation est de former des techniciens supérieurs. 
Elle constitue de nos jours l’un des établissements de formation 
professionnelle les plus cotés de la république d’Indonésie, un archipel 
comptant plus de 240 millions d’habitants. Dans son entreprise, le père 
Casutt s’est montré innovant à bien des égards. Par exemple en adaptant 
avec succès à l’environnement javanais le système de formation dual 
appliqué en Suisse. Dans le même temps, il a établi un système financé en 
grande partie par des mandats provenant du secteur industriel. Enfin, le 
père Casutt a réussi à mettre en place un modèle dans lequel des jeunes 
de différentes confessions apprennent non seulement à atteindre 
l’efficacité technique et l’excellence, mais aussi à mener à bien une 
production complète dans le respect des autres et de l’environnement. 
 
Les résultats obtenus confirment le bien-fondé de son œuvre: les 
diplômés de l’ATMI sont très recherchés, et 60 % travaillent à leur compte 
à l’issue de leur formation. L’école technique supérieure ATMI et les divers 
projets de formation du père Casutt font figure d’exemple en Indonésie 
mais aussi dans d’autres régions en cours de développement. Un exemple 
qui, en combinant connaissances techniques, responsabilité morale et 
engagement social dans l’entreprise stimule durablement le dévelop-
pement de l’individu et celui de la communauté. 
 
 
Citations de Johann Casutt: 
«J’étais surpris et très heureux de recevoir un tel hommage.» 
 
«Je me trouvais dans ma chambre lorsqu’Ernst Buschor m’a appris la 
bonne nouvelle par téléphone.» 
 
«Je remettrai le montant du prix à l’école de Cikarang, qui en a besoin 
pour construire un bâtiment de cours. Il s’agit de l’école fondée en 2004–
2006 et qui n’a pas pu être terminée à cause du tremblement de terre et 
du tsunami qui ont frappé la province Aceh à la fin de l’année 2004.» 
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La Jacobs Foundation: son action, ses objectifs 
 
Depuis sa fondation en 1988, la Jacobs Foundation s’est fixé pour 
objectif de participer au développement productif des enfants et des 
jeunes (Productive Youth Development, PYD). Une mission qu’elle 
accomplit en soutenant non seulement la recherche dans ce domaine, 
mais aussi et surtout des programmes d’intervention et des projets pilotes 
concrets à vocation sociale. Et toujours dans l’optique d’élargir l’applica-
tion de modèles ayant prouvé leur efficacité.  
 
Le développement de compétences humaines au cours du passage à l’âge 
adulte a de nombreuses facettes. Associer la recherche fondamentale et la 
recherche appliquée à des programmes d’actions et d’intervention devrait 
permettre d’accroître les connaissances acquises sur les adolescents et 
leurs conditions de vie. La coopération entre la recherche et la mise en 
pratique devrait également en être renforcée.  
 
Afin de concrétiser les résultats obtenus, la Fondation s’attache à  
intensifier la collaboration entre les institutions, les organisations et les  
fondations actives dans les secteurs de la formation, de l’industrie et de la 
politique.  
 
Dans le cadre de la conférence de Marbach, organisée tous les ans par la 
Jacobs Foundation, ces résultats sont discutés et développés avec d’émi-
nents scientifiques. Les points communs entre les différentes activités de 
la Fondation se situent dans ses efforts pour obtenir des résultats concrets 
et applicables, se distinguant par leur pertinence sociale. 
  
Le Jacobs Foundation Forum, qui s’est jusqu’à présent principalement 
déroulé à Zurich, offre une plate-forme à la discussion critique avec un 
public plus large. Les thèmes abordés, lors de podiums de discussion ou 
d’exposés de haut niveau, ont trait au développement des enfants et des 
jeunes.  
 
 
En matière de Productive Youth Development (PYD), la Jacobs Founda-
tion s’est, pour le moment, fixé les priorités suivantes: 
 

- analyse des conditions dans lesquelles la société peut profiter 
des mouvements migratoires, en particulier de jeunes gens; 

-  amélioration des contextes d’apprentissage institutionnels 
selon différents angles, par exemple les journées complètes 
d’enseignement, l’enseignement extrascolaire et l’implication 
d’acteurs externes (concept-clé: l’école comme place de 
marché); 
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- étude des dimensions économiques du Productive Youth 
Development, soit des effets macro-économiques et micro-
économiques d’activités ou de non-activités. 

Dans ce contexte, les points suivants s’avèrent particulièrement inté-
ressants: 

- les perspectives de développement, 
- les passages d’une institution à une autre, 
- les mesures intermédiatiques préventives, 
- les méthodes d’apprentissage, p. ex. l’enseignement formel et 

informel, 
- les valeurs et les contextes culturels, 
- les compétences individuelles et la responsabilité sociale,  
- la paix, le dialogue interculturel et interreligieux. 

 
 
 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous fournir des infor-
mations plus détaillées et des photos ou pour fixer un rendez-vous en vue 
d’une interview. N’hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter par  
e-mail. 
 
Toutes les informations sur la remise des prix à partir du 13 novembre, 
sur : www.jacobsfoundation.org/awards 


