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Philippe Fehmiu a grandi au Québec.   Il a reçu l’éducation de sa mère présentement retraitée
et ex-adjointe corporative pour une firme d’avocats dans la Belle Province. Philippe Fehmiu est
aussi le fils de Paul F. Brown, grand spécialiste de l’histoire des Afro-Canadiens.  Cet homme a
beaucoup inspiré Fehmiu.  Il l’a introduit dès son enfance à la culture générale en lisant à voix
haute ses écrits tout en demandant à ses enfants d’apporter les corrections qui s’imposaient. 
Cette année Philippe Fehmiu était le parrain de la 19e édition du festival de musique
Multi-Montréal pour une deuxième année consécutive.  Ce festival fondé en 1990 fait la
promotion du rapprochement multiculturel où plus de 75 pays ont été représentés via la
prestation de nombreux artistes. Le 17 avril dernier à l’Impérial, Philippe Fehmiu et Marie-Ange
Barbancourt ont animé la soirée de gala du festival montréalais consacré aux cinématographies
africaines et créoles, Vues d’Afrique (riche de 130 œuvres telles que la production de Mathieu
Kassovitz , Johnny Mad Dog projeté au Festival de Cannes en 2008, des productions de
Nollywood, etc) qui franchissait le cap du quart de siècle. 

Philippe Fehmiu anime actuellement les émissions Fréquence libre à la radio de la Société
d’État Radio-Canada.  Tout d’abord, il a débuté chez Météomédia en 1991 où il s’occupait des
bulletins radiophoniques au niveau de la météo tout en faisant des reportages en tant que
pigiste pour RDS.    Ensuite, il a prêté sa voix sur les ondes de CJMS pour devenir après acteur
dans diverses séries télévisées (de 1991 à 1993) telles que Jasmine. Par la suite, il  a été VJ
(vidéo jockey) à Musique Plus de 1993 à 1997.  Après, il s’est retrouvé derrière les caméras où
il a réalisé divers magazines télévisés.  Il a été aussi animateur au Canal Z, à Réveil avec
Philippe Fehmiu à la radio de Radio-Canada et à l’émission Le Lab à Vox.  En sus, il a occupé
le rôle d’animateur sur les ondes radiophoniques de CKOI au courant de sa carrière et a
participé à l’émission Tu m’étonnes! produite par Zone 3 sur TV5.  La renommée de Fehmiu a
atteint le summum lorsque TQS l’a licencié de son poste d’animateur de Loft Story.  Monsieur
Fehmiu est un homme qui a le courage d’afficher sans ambages les valeurs, les positions et les
idées qui lui semblent justes. Élevé dans la fierté d’être noir, empreint d’une grande conviction,
ne craignant aucunement de se tenir debout, durant l’automne 2005  il a fait savoir sur les
ondes qu’il refusait de continuer à travailler avec le psychiatre controversé Dr Mailloux
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(co-animateur de Loft Story) ayant dit des propos inappropriés, impropres, immondes,
empiriques (sans fondement scientifique) sur l’infériorité du quotient intellectuel des Noirs et des
Amérindiens.  Suite à cet événement, d’autres réseaux de télévision impressionnés par
l’attitude méritoire de Fehmiu ont proposé des projets intéressants à l’animateur.  Ce dernier est
un homme engagé qui prête son nom à différentes causes philanthropiques telles que
l’Association d’Anémie falciforme du Québec et le Centre jeunesse de Montréal. A cet égard, au
printemps 2009, Philippe Fehmiu a animé la troisième édition du spectacle-bénéfice du Centre
jeunesse de Montréal-Institut universitaire. Cette soirée a mis sur scène des artistes
s'engageant à appuyer la cause des enfants et des jeunes les plus en détresse de la société.  Il
a ouvert un restaurant Robin des Bois (
http://www.robindesbois.ca/
) où les profits sont versés aux organismes communautaires.

  

Philippe Fehmiu  porte ainsi plusieurs chapeaux et est un adepte des nouvelles technologies.  
Il est à la fois artiste, animateur, réalisateur, producteur, « développeur » de contenus
interactifs, documentariste, directeur de développement corporatif, juge permanent pour VJ
recherché à Musique Plus. Cet homme est d’une simplicité désarmante et dénué de toute
prétention.  Il a une belle personnalité et il est ouvert sur le monde.  Il parle trois langues: 
français, anglais et espagnol.

  

  

Cursus académique et professionnel de Philippe Fehmiu: 

    
    -  Formation en Art et Technologie des Médias (au CÉGEP de Jonquière) (1988-1990)  
    -  Marine canadienne  (1987-1990)  
    -  Pigiste à RDS (1990)  
    -  Annonceur de la météo chez radio Météomédia (1991)  
    -  VJ à Musique Plus (1993-1997)  
    -  Jasmine:  acteur (1996)  
    -  Directeur du développement corporatif chez Zoum Interactivité (juillet 1999-décembre
2000)   
    -  Technotronique:  animateur ( 2000)  
    -  L’empire des sciences:  animateur (2000)  
    -  Loft Story:  animateur ( 2003)  
    -  Tu m’étonnes:  reporter ( 2004)  
    -  Documentariste:  Descendants d’esclaves ( 2006)  
    -  Réveil avec Philippe Fehmiu:  animateur (2007-2008)  
    -  Fréquence libre:  animateur (Nov.  2008-jusqu’à présent)  
    -  Le Lab:  animateur (2008)  
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