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How do churches position themselves in a newly developing public sphere, where they are
subsumed under the category of NGOs within civil society, while often being criticised for
losing their basis and representing merely an imaginary constituency? Explorations of
organisational change should embrace both the social and the systemic aspect of integration,
at the same time allowing for their independent variation: In addition to new attempts to
reinvigorate the social integration of their membership by new spiritual practices, various
strategies of system integration and their interplay with ecclesiological debates and
theological core ideas illustrate another irreducible factor in the transformation of churches.
On the basis of an empirical study in the context of the processes of Europeanisation, a neoinstitutionalist approach will be elaborated to interpret inner-organisational change and the
precondition of continued organisational existence, amounting not to efficiency (Weber), but
rather to institutional legitimacy within the social context (e.g. by incorporating myths of the
institutional environment). “Institutions matter” – this proves applicable to the analysis of
Christian churches’ interest representation at the European level, a case well-suited to study
the current development of mainline churches in Europe.
Comment se placent les églises dans une sphère publique en voie de développement, au sein
de laquelle elles sont catégorisées comme des associations sans but lucratif, acteurs de la
société civile, mais restent critiquées comme étant en perte de soutien et comme représentant
de plus en plus des membres imaginaires ? L´analyse des restructurations organisationnelles
doit prendre en considération les deux aspects social et systémique de l’intégration tout en
laissant libre court á leur indépendance. A côté des nouvelles tentatives d´intensifier
l’intégration sociale par de nouvelles pratiques spirituelles, diverses stratégies de
l’intégration systémique ainsi que leurs interactions avec les débats ecclésiastiques et les
idées théologiques centrales indiquent l´existence d´un autre facteur irréductible de la
transformation ecclésiale. Partant d’une analyse empirique dans le contexte
d’Européanisation, une approche néo-institutionnaliste sera élaborée pour interpréter des
changements infra-organisationnels et les préconditions á la stabilité organisationnelle, qui
s´appuie non pas sur le critère d’efficacité (Weber), mais plutôt de légitimité dans le contexte
social (par exemple, en incorporant des mythes de l’environnement institutionnel). «Les
Institutions ont de l’importance» - il apparaît que cette thèse est applicable á une analyse des

représentations des églises chrétiennes à l’échelon européen, un cas particulièrement
approprié á la recherche sur la question du développement actuel parmi les églises établies
en Europe.
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The Remonstrants are a liberal, congregational, indigenous Dutch church. The church crisis
that has occurred since the second half of the twentieth century has greatly affected them.
However, in the decline a transformation of identity is taking place. This transformation takes
place on the interface of the National Church and the local congregations. The acceptance of a
new creed symbolizes the tension between both identities –local and national. Monitoring the
process of acceptance and analyzing the doctrinal content of the new creed should shed some
light on the social function of doctrine and theology in this liberal church. Central to the
discussion will be the relation between experience (Erlebnis) & language, and the function of
the creed in shaping identity at three different levels: personal, local and national. It is not to
be expected that the new creed will cause a drastic increase of membership. However, it could
help to revitalize the Remonstrant brand. This can only be reached by strengthening a
collective Remonstrant identity. The main problems are expected to occur at the level of the
local pastors and preachers. Therefore the research will focus on the way they treat the new
creed in their congregations -they are so to speak the account managers of the transformation.
Les remontrants sont une église libérale, congregationelle, indigène d’origine néerlandaise.
La crise ecclésiastique qui l’a touché depuis la seconde moitié du vingtième siècle l’a
sévèrement touché. Dans le déclin, un changement d’identité est observable. Ce changement a
eu lieu sur le plan national et local. L’acceptation d’une nouvelle confession de foi symbolise
la tension entre l’organisation nationale et locale. L’étude du procès d’acceptation et
l’analyse du contenu de la nouvelle confession de foi devrait fournir un regard sur la fonction
sociale de la doctrine et de la théologie dans cette église libérale. La relation entre
l’expérience (Erlebnis) et le langage aura une place centrale dans la discussion, et la fonction
de la confession de foi dans la formation de l’identité sur trois niveaux : personnel, local et
national. La nouvelle confession de foi n’attirera pas de nouveaux membres. Or, elle pourrait
revitaliser la ‘marque’ remontrante. Pour cela, il faudrait renforcer l’identité remontrante
collective. Des problèmes significatifs sont prévisible sur le niveau des pasteurs locaux. La
recherche se dirigera sur la manière dont ces pasteurs utilisent la nouvelle confession de foi
dans leurs paroisses, ils sont pour le dire ainsi les ‘account managers’ de la transformation.

New movements: new vitality in Dutch Christianity? / Movements nouveaux: vitalité
nouvelle dans les églises chrétiennes aux Pays-Bas?
SENGERS, Erik (Theologische Universiteit Kampen, Vrije Universiteit Amsterdam, the
Netherlands)
Erik-sengers@planet.nl

The situation of mainline churches in the Netherlands is far from positive: recent publications
prognose 10% Catholics and 4% Protestants in 2020. In this light, the new and often
overlooked activity of new movements in the churches is remarkable. Most of these are of an
evangelical and conservative nature. This paper introduces some of these movements active in
the mainline churches of the Netherlands. It also estimates how large and influential these
movements are in these. In the conclusion, these movements are evaluated in the context of
globalization, network-society, religious market and secularization. The thesis is defended
that the time of the mainline churches as we know them is over, and that they will be
dominated by movements like the ones discussed.
La situation des églises établies aux Pays Bas n'est pas très positive: des publications
récentes prévoient en 2020 encore 10% de catholiques en 4% de protestants. Face á ce
future, les activités déployées par les mouvements nouveaux dans ces églises sont
remarquables. Beaucoup de ces mouvements sont de type évangélicale ou conservative. A la
conférence, quelques de ces mouvements – leur caractère, nombre d’adhérents, influence, …seront présentés. Dans la conclusion, les mouvements seront évalués dans le contexte de la
globalisation, de la marché religieuse et de la sécularisation. Je défendrai la thèse, que le
temps des églises de masse est passé et que les églises établies du futur seront dominées par
ces mouvements.

