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Nouvelle présidente pour la Commission fé-
dérale des médias 

Anna Jobin sera la nouvelle présidente de la Commission fédérale des médias 
(COFEM). Le Conseil fédéral l'a élue à cette fonction lors de sa séance du 11 
juin 2021. Le président actuel, Otfried Jarren, quittera son poste à la fin du mois 
de septembre 2021. 

Anna Jobin, 38 ans, est chercheuse associée du Laboratoire d'études des sciences 
et des techniques (STSLab) de l'Université de Lausanne et collaboratrice spécialisée 
à l'Alexander Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft de Berlin. Elle mène des 
recherches et rédige des publications consacrées notamment à l'éthique des algo-
rithmes et de l'intelligence artificielle, ainsi qu’à la gouvernance de la numérisation. 
Elle est ainsi l'experte idéale pour coordonner le travail de la COFEM en ce qui con-
cerne les défis futurs du paysage suisse des médias. Anna Jobin est membre de la 
COFEM depuis 2020, elle en prendra la présidence le 1er octobre 2021. 

Otfried Jarren, professeur émérite en sciences de la communication et des médias à 
l'Université de Zurich, dirige la COFEM depuis sa création en 2013. Sous sa prési-
dence, la Commission fédérale des médias est devenue un organe important pour les 
questions actuelles de politique des médias. Elle a rédigé des prises de position lar-
gement discutés sur le service public, sur l’aide aux médias ou sur l'avenir des mé-
dias en Suisse. 

Le rôle de la COFEM 

Sur mandat du Conseil fédéral, la COFEM observe le système suisse des médias, 
analyse des thèmes concrets en lien avec les médias et formule des recommanda-
tions sur des questions spécifiques. En tant que commission administrative extrapar-
lementaire, elle a une fonction consultative et préparatoire, mais ne dispose pas de 
pouvoir décisionnel. 
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Informations complémentaires 

Site internet d’Anna Jobin 

Site internet de la Commission fédérale des médias 

Renseignements: 
Office fédéral de la communication OFCOM Service de presse, +41 58 460 55 50, 
media@bakom.admin.ch 

Département responsable: 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la commu-
nication DETEC 

 

 

 

http://www.annajobin.com/
https://www.emek.admin.ch/fr/page-daccueil-cofem/
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